MESURES DE PRÉVENTION À RESPECTER
Chersvisiteurs,
LeLabyrinthe du Château de Merville s‘estadapté pour vous accueillir dans lesmeilleures conditions et dans le respectdesmesures
gouvernementalesenmatière deprotection et deprévention. Votresécuritéet celledenotre personnelont toujours été notre priorité
absolue. Nous avons donc pris desmesuresde propreté et d’hygiène supplémentaires pour préserver votre santé, votre sécurité, et
cellesde nos équipes.Nousvousinvitons à prendre connaissancedesrègles exceptionnelles priseset qui sont à appliquer dès
votre arrivée et jusqu’à votre sortie desite.
LeChâteau et la Taverne sont fermésà part la miseen place de la vente à emporter (boissons/glaces ), aucuneanimation dans
le labyrinthe n’esten place pour le moment.
Noussommestrès heureux de vous retrouver !

L’ACCUEIL SUR PLACE
1M

Le port du masque est
obligatoire à l' accueil et
sur l'ensemble du site :
Labyrinthe, parc...

Désinfectez vousles mains à
l’aide du gel hydroalcoolique
à disposition à l'accueil, près
de la Taverne, à l’entrée du
châteauou destoilettes.

Maintenez
une distance
de1m.

Respectez le marquage
sur les piquets pour
l'attente auxcaisses

LA VISITE DES JARDINS

Privilégiez le paiement
par carte bleue, sans
contact.

ACCÈS CHÂTEAU & TAVERNE

Lesinfrastructures: barrières, poubelles,bancs,airesde jeux,filetsne sontpasdésinfectées.
Nousvousdemandonsderespecterlesrègles suivantes :
1M

Ne mettez pas
vos mains sur
lesbarrières.

Le château et l’accèsà la taverne sont
fermés pour le moment. Une vente à
emporter est possibleprèsdela taverne
(glaces, boissons).

Maintenez une distance de 1 mètre de distanciation
sociale pendant votre visite et lors de l’utilisation des
bancset desairesderepos.

Désinfectez vous les mains à
l’aide du gel hydroalcoolique,
prèsdelaTaverneet àl’entrée du
château.

Éviter le croisement danslesallées étroites et lespassages
sinueux.
1M

Lespique-niques et regroupements sur les terrassesdu château ainsi que sur toutes les
pelousessontinterdits.

Maintenez vosdistances.

Éviter le contact avec les barrières, la signalétique, les panneaux d’exposition, les
panneaux Versailles. Les espacesjeux du Labyrinthe sont interdits. Ne pas toucher
pendant toute la duréedela visite, jusqu’ànouvelordre.

Maximum 9 personnespar visite.

Digicode : se laver les mains /désinfecter avant chaque
contact et désignerunepersonnepar famille.

Ne pas toucher aux meubles,
objets, barrières...

L’ESPACEPIQUE-NIQUE
PARKING & JARDINS
Les tables pique-nique ont été espacées pour
permettre ladistanciation.
Nepasdéplacer lestables pique-nique.

LES SANITAIRES
L’accèssera limité par famille ou par groupe, le
nettoyage et la désinfection seront réaliséspar nos
soins régulièrement. Ce process prend du temps,
l’attente sefait àl’extérieur dessanitaires.
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