Concept de
Covid-19

protection
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Etat au 8 juin 2020
Chers randonneurs,
Les gardiens du Fenestral se réjouissent de vous accueillir. On aimerait tous que ce
soit un été normal, mais ce n’est, pour sûr, pas le cas. Le respect des mesures
mises en place a pour but de protéger au mieux les gardiens bénévoles et les
randonneurs, de permettre l’accueil à la cabane et de respecter les exigences
sanitaires de l’OFSP.
Au Fenestral, nous sommes des gardiens bénévoles et faisons de notre mieux pour
vous accueillir malgré la situation sanitaire actuelle. Nous comptons sur la
responsabilité de chacun pour le suivi de ces mesures.

Voici notre concept de protection :
- Garder vos distances
- Séjour à la cabane possible uniquement si vous êtes en bonne santé
- Les réservations à l’avance sont obligatoires via www.fenestral.ch – sans
réservation, pas de nuitée.
- La capacité d’accueil de la cabane est restreinte
- 4 personnes par chambre max. sauf groupes
- 4 personnes par table sauf groupes et pas de mélange des tables svp
- Les éventuels masques de protection, désinfectants et lavettes/serviettes
pour les mains sont à apporter par le randonneur lui-même.
- Pas de nuitée sans sac à viande couvrant aussi le coussin (nous vendrons
des sacs à viande en papier ou en soie ainsi que des taies de coussin ; le
randonneur peut naturellement apporter son propre matériel)
- 1 responsable par groupe est désigné par ses collègues pour le service au
bar et le payement (cash uniquement)
- Les WC intérieurs seront réservés aux personnes qui dorment à la cabane et
sont limités à 2 personnes
- Merci de vous laver les mains avec du savon en entrant
- La distance de 2m est exigée pour toute commande au bar
Les gardiens du Fenestral.

