GUIDE DU SKIEUR
MESURES SANITAIRES
Le port du masque est
obligatoire dans les chalets
et les remonte-pentes en
tout temps.

MESURES
DE BASE

AVANT
VOTRE
ARRIVÉE

À VOTRE
ARRIVÉE

VOTRE
JOURNÉE
DE SKI

VERT

ORANGE

Lavez vos
main
fréquemment.

ROUGE

Planifiez

Achetez votre billet journalier en ligne à l'avance.
Réservez en ligne votre place assise au chalet pour dîner ou prendre une
pause.

Où s'habiller

Des casier pour location journalière
seront à votre disposition à l'intérieur
du chalet pour entreposer vos effets
personnels. Rien ne devra traîner dans
le chalet.

Remontepentes

Aucune de limite de capacité dans les
remonte-pentes.

Télécabines
Accès chalet

La télécabine sera utilisée à 50% de sa
capacité, donc 4 personnes par télécabine ou
1 ménage.

Préférablement, vous devrez vous
préparer dans votre voiture.
Aucun casier journalier ne sera
disponible, et l'accès au chalet
sera sous réservation via notre
nouvelle plateforme en ligne. Vous
devrez laisser vos équipements,
ou vos lunchs dans votre voiture.
1 ménage par chaise, une personne
seule par chaise.
1 ménage par télécabine, ou 2
personnes avec distanciation de 2
mètres dans la télécabine.

Vous pourrez accéder au chalet pour vous réchauffer, sur réservation. Des zones de
chaleurs seront aménagées à la base. Aucun effet personnel ne pourra être laissé dans les
chalets.

Toilettes

Au chalet du sommet, préconisez les toilettes à l’étage du bas. Portez votre masque en tout
temps et gardez une distance de 2 mètres. Des toilettes extérieures seront ajoutées au
sommet afin d’augmenter notre capacité d’accueil.

Pour
manger

Il est obligatoire de réserver votre table pour manger à l’intérieur, et ce, à chaque visite à
la montagne, sans égard au jour de la semaine. Nous vous demandons de respecter
l’heure de votre réservation.

Cafétéria

SERVICES
ET
ACTIVITÉS

JAUNE

Gardez une distance
de 2 mètres en tout
temps.

Luge
École de glisse
Boutique
Location

Service de cafétéria disponible.

Opération régulière.
Ouvert avec formation de petits groupes.

Aucun service de cafétéria. Apportez
votre lunch. Nous travaillons sur une
nouvelle offre de nourriture extérieure.

Disponible avec capacité réduite.
Ouvert avec cours privé et cours de
groupe en cellule familiale.

Ouverte avec accès limité. Port du masque obligatoire.

Location journalière et saisonnière disponible avec un soucis important pour la
désinfection des équipements après chaque utilisation.

