Si vous avez des symptômes de la COVID-19,
vous ne pouvez pas accéder à la station.
Saison 2021-2022
Consignes sanitaires
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Passeport
vaccinal

Toutes les personnes de 13 ans et plus devront présenter un passeport vaccinal
et une pièce d’identité pour être admises sur le site du centre de ski.

Détenteur d’un
billet de saison

Aucune réservation requise pour faire du ski ou de la planche.

Billet journalier

Mise à jour régulière de la disponibilité des billets journaliers sur notre page Facebook après analyse
de l’achalandage et de la température.
La capacité d’accueil sera contrôlée.

Chalet

Il sera possible d’entrer à l’intérieur (périodes de 30 minutes) pour :
• Aller aux toilettes
• Se réchauffer
• Mettre vos bottes de ski ou de planche
• Prendre un repas ou une collation (four à micro-ondes non disponible)
Vous devez mettre vos bottes et tous vos effets personnels dans les casiers à cet effet.
Le port du couvre-visage est obligatoire à l’intérieur du chalet pour les personnes âgées de 10 ans et plus.
Vous devez respecter la distanciation physique de 1 mètre en tout temps.

Remontées
mécaniques
(T-Bar et tapis
roulant)

École de ski

Services
et commodités

L’utilisation de la remontée par les usagers d’une même famille est privilégiée.
Le port du cache-cou ou de la cagoule est recommandé dans les files d’attente et dans les remontées.
Distanciation physique de 1 mètre à respecter dans les files d’attente.

Cours privés et cours de groupe autorisés.
Le port du couvre-visage est recommandé.
Boutique de location :
Ambiance Sports va procéder à la location d’équipements au centre de ski.
La capacité d’accueil sera contrôlée.
Restaurant :
Le restaurant sera ouvert avec un menu et un horaire restreints.
Casiers :
Il n’y aura pas de location de casier pour la saison.
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Amusez-vous en sécurité, nous avons
une responsabilité partagée.

