INFORMATIONS SPÉCIFIQUES À LA CRISE SANITAIRE
Dans cette période critique, notre souci premier est de garantir votre bien-être et votre sécurité !
Proches de nos fournisseurs nous maintenons avec eux un contact permanent et un dialogue qui, en cette
phase de déconfinement, nous permet d’envisager le redémarrage de nos voyages en toute confiance.
Nous savons qu’ils ont pris la mesure de vos exigences en terme de sécurité sanitaire et qu’ils s’appliqueront à
vous accueillir au mieux malgré les contraintes.
DANS LES HÉBERGEMENTS
En hôtel, si vous ne souhaitez pas partager votre chambre (et ses sanitaires), vous aurez, dans la plupart des cas,
la possibilité de choisir l’option single (avec supplément). Réservez tôt !
Les gîtes et les refuges ne peuvent ouvrir que si ils ont mis en place des mesures correspondant à des normes
préfectorales strictes. Un duvet personnel sera généralement nécessaire, et le port du masque pourra être
exigé dans les espaces restreints.
En camping ou en bivouac, nous garantissons des tentes individuelles, sauf bien sûr pour les couples ou les
familles. Tout le matériel est régulièrement désinfecté.
RESTAURATION
Les repas du soir seront pris dans des restaurants respectant les protocoles d’hygiène en ce qui concerne la
nourriture et les mesures de distanciation entre les tables.
Les pique-niques seront en portions individuelles transportées par vos soins. Dans le cas ou un plat serait à
partager, c’est votre guide qui se chargera de sa distribution avec des règles d’hygiène strictes.
ACTIVITÉS
Il vous sera demandé de garder une distance raisonnable entre vous et les autres participants qui permette
la convivialité, mais pas la contagion. Quand ponctuellement, ce ne sera pas possible le port du masque sera
exigé.
Les visites et autres activités seront aménagées de façon à minimiser la prise de risques.
TRANSPORT
Il pourra vous être demandé d’utiliser votre véhicule personnel si vous venez en voiture pour limiter la
promiscuité dans le bus en cas de transport. Le port du masque sera obligatoire lors des transports en bus. Ces
derniers seront désinfectés quotidiennement.
SÉCURITÉ
Pour les circuits accompagnés, votre guide est responsable de la sécurité du groupe mais aussi du respect
des règles sanitaires pendant la randonnée. Vous devrez suivre ses recommandations et il aura toute latitude
pour se séparer d’une personne qui refuserait de se plier aux règles de distanciation et de protection de ses
compagnons de marche.

Nous sommes impatients de vous retrouver dans les pyrénées et partout en france !

