
E T  S E S  J A R D I N S

MESURES DE PREVENTION A RESPECTER 

L’ACCUEIL

LA VISITE DU CHÂTEAU

L’ACCÈS À LA BOUTIQUE

LA VISITE DES JARDINS & PARC

LES SANITAIRES

Chers visiteurs,
Le château de Hautefort s’est adapté afin d’assurer votre sécurité et celle de notre personnel, pour vous 
accueillir dans les meilleures conditions et dans le respect des mesures gouvernementales prises en 
matière de protection et de prévention. 
Pour préserver la santé de tous, des mesures exceptionnelles ont été mises en place. Merci de nous 
aider à les appliquer dès votre arrivée et jusqu’à votre sortie du site.

Le port du masque est 
obligatoire dès que vous êtes 
en contact avec le personnel 

d’accueil et d’entretien du site. 
Des masques sont vendus à 

l’entrée du bâtiment d’accueil.

Suivez le sens de circulation imposé et appli-
quez la priorité de passage.

Avant d’entrer, désinfectez-vous les mains à 
l’aide du gel hydroalcoolique mis à disposition 
à l’entrée de la boutique.

Respectez un maximum de 10 personnes 
dans la boutique.

Maintenez une distance de 2 mètres de dis-
tanciation sociale.

Évitez de toucher à plusieurs reprises les 
articles présentés en boutique.

Respectez le marquage au sol d’attente en 
caisse.

Déposez sur le comptoir les articles et orien-
tez visiblement l’étiquette prix.

Privilégiez le paiement par carte-bleue, sans 
contact.

L’intégralité du parcours de visite est en extérieur, au 
grand air. Les infrastructures types barrières, poubelles, 
bancs, aire de pique-nique ne sont pas désinfectées. 
Nous vous demandons donc de respecter les règles 
suivantes :

L’accès sera limité par famille ou par groupe, le net-
toyage et la désinfection sont mis en œuvre réguliè-
rement. Ce process prend du temps, l’attente se fait à 
l’extérieur des sanitaires.

Les articles de la boutique ne sont pas désinfectés. Nous 
vous demandons donc de respecter les règles suivantes :

Respectez le nombre maximum de per-
sonnes autorisées par salle.

Maintenez une distance de 2 mètres de dis-
tanciation sociale pendant votre promenade 
et lors de l’utilisation des bancs et des aires 
de repos.

Maintenez une distance de 2 mètres de 
distanciation sociale.

Évitez le croisement dans les allées étroites.

Ne touchez pas les cordes, les cartels et le 
mobilier.

Évitez le contact avec les barrières, la signa-
létique et les garde-corps.

Les tables pique-nique disposées sur le par-
king et dans le parc ont été espacées pour 
permettre la distanciation. Ne déplacez pas 
les tables pique-nique.

Les regroupements sur le gazon sont interdits.

Désinfectez-vous les 
mains à l’aide du gel 
hydroalcoolique mis 
à disposition avant le 
bâtiment d’accueil et 
devant la boutique.

Maintenez 
une distance 
de 2 mètres 
de distancia-
tion sociale.

Respectez le 
marquage au 
sol d’attente 

en caisse.

Ne mettez pas 
vos mains sur 
les cordes et 
les barrières.

Privilégiez le 
paiement par 
carte-bleue, 

sans contact.
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