La Verna Pierre-Saint-Martin
Entrez dans l’aventure souterraine

VISITER LA GROTTE DE LA VERNA DANS LE CONTEXTE DE L’ÉPIDÉMIE COVID-19 :
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Après une longue période de fermeture en raison de l’épidémie COVID-19, la Grotte de La Verna
est désormais en mesure de ré ouvrir ses portes à partir du 04/06/2020.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Ouverture de l’accueil de la Grotte de La Verna tous les jours de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à
17h30.
Visites guidées avec audiophones individuels. Merci de bien vouloir vous munir d’écouteurs
équipés d’un mini jack.
Tarif : Pas de modification de la grille tarifaire.

L’accueil et la visite se feront dans le respect des règles sanitaires, d’hygiène et de distanciation
physique. Nous vous informons que le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans, ainsi
que le respect du protocole suivant :
-

Se laver les mains à l’extérieur du bâtiment d’accueil, à l’aide du gel hydroalcoolique mis
à disposition.

-

Sonner avant d’entrer.

-

Respecter le sens de circulation et le marquage au sol mis en place dans le bâtiment
d’accueil.

-

Eviter de toucher des surfaces de contact si ce n’est pas nécessaire.

MESURES PRISES SUR LE SITE :
-

Parois de protection en plexiglass à la billetterie et à la boutique.

-

Port du masque par les agents d’accueil lors de déplacements dans l’enceinte du
bâtiment d’accueil.
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-

Port du masque par les chauffeurs des véhicules de La Verna.

-

Port du masque par les guides lors de la visite.

-

Limitation du nombre de visiteurs par visite (16 personnes + le guide pour l’Exploration
Sportive et 22 personnes + le guide pour l’Exploration Rivière).

-

Limitation du type et du nombre de visites (pas de visite découverte jusqu’à nouvel
ordre).

-

Limitation du nombre de visiteurs dans la navette (5 personnes maximum + le guide).

-

Mise à disposition de gel hydroalcoolique à plusieurs endroits et d’un point d’eau avec
du savon aux sanitaires.

-

Marquage au sol pour respecter les règles de distanciation.

-

Mise en place d’un sens de circulation à l’accueil.

-

Réalisation du commentaire de la visite au moyen d’audiophones individuels avec
écouteurs.

-

Nettoyage plusieurs fois par jour des comptoirs d’accueil et autres surfaces de contact.

-

Désinfection du terminal bancaire, des audiophones et des casques après chaque
utilisation.

-

Possibilité de réserver une visite privative.

RECOMMANDATIONS AUX VISITEURS :
Merci de respecter les mesures mises en place sur le site.
Apporter un masque et dans la mesure du possible des écouteurs comme pour le téléphone
portable équipés d’un mini jack pour les brancher à l’audiophone individuel.
Privilégier l’achat des billets en ligne et les règlements en CB sans contact.
Penser à vous munir de vêtements chauds, d’un pantalon (température : 5°) et de chaussures
fermées (type chaussures de marche ou bottes).

Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter au 05.59.28.34.02 / 06.37.88.29.05 ou
par mail contact@laverna.fr

