
Le concept de protection repose sur la responsabilité 

individuelle – Merci beaucoup de votre coopération 

pour un voyage sûr et détendu!

car-tours.ch+
Magnifiques voyages en car avec guide suisse

Hygiène et mesures de protection à bord du car

Merci de ne pas voyager si vous vous sentez malade, présentez des symptômes de la Covid-19 ou avez été en contact avec 

une personne atteinte de cette maladie.

Évitez les poignées de mains.

Gardez vos distances en entrant et en sortant du car (seule l’entrée arrière est ouverte).

Toussez et éternuez dans le creux de votre bras ou dans un mouchoir.

Lavez-vous soigneusement les mains.

Utilisez le distributeur de désinfectant fixe installé dans le car.  
Veuillez également emporter votre propre désinfectant.

Pour vos déchets personnels, utilisez les sacs en plastique mis à disposition.  
Ne déposez AUCUN déchet dans la pochette du siège (filet!)

Dans la mesure du possible, nous renonçons à la pleine occupation des places –  
Lorsque cela n’est pas possible, le port d’un masque est recommandé (responsabilité personnelle).

La première rangée de sièges derrière le chauffeur et le guide doit rester libre.

Nettoyage spécial du car avant/après le voyage: les points de contact seront désinfectés.
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Hygiène et mesures de protection à bord du car

Modisana Sàrl a développé son concept de protection sur la base des recommandations de l’OFSP 
et de l’ASTAG. Elle repose sur la responsabilité individuelle et la coopération des voyageurs. Les 
chauffeurs et les accompagnatrices ne sont pas responsables de la mise en œuvre du concept de 
protection, ni de l’évaluation de l’état de santé des voyageurs. Modisana Sàrl n’est pas responsable 
du non-respect des recommandations et des mesures de protection.
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