CHARTE DU BON
COMPORTEMENT DU VISITEUR
La Cité de la Mer est soucieuse de la sécurité sanitaire de ses visiteurs et de ses salariés.

Liste des mesures sanitaires mises en place sur notre site
Tous les espaces de visites ont été totalement désinfectés avant la
réouverture.
Les équipes de nettoyage ont été augmentées et sont présentes
toute la journée sur tous les espaces de visite.
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Des panneaux d’information sur les bonnes pratiques sanitaires sont
affichés en caisses, dans les toilettes et dans la Nef d’accueil.
Des bornes sans contact de gels hydroalcooliques sont mises à
disposition de nos visiteurs sur tout le parcours de visite.
De nouveaux circuits de visites ont été créés afin de favoriser la
régulation des flux et de permettre d’appliquer toutes les mesures
nécessaires de distanciation sociale.
Toutes nos caisses sont protégées par des plexiglass.

Nos personnels sont équipés de masques.
Des poubelles spécifiques sont dédiées uniquement pour le jet des
masques.

Vous êtes visiteurs de La Cité de la Mer,
vous vous engagez donc à :
Porter un masque dès votre entrée dans La Cité de la Mer. Le port
du masque est obligatoire pour tous les adultes et enfants de plus
de 11 ans.
Respecter les sens de circulation mis en place.
Vous laver les mains et/ou utiliser les bornes de gels
hydroalcooliques régulièrement, et notamment lorsque vous vous
apprêtez à utiliser un dispositif tactile.
Gardez vos distances entre chaque personne.
Ne pas jeter vos masques dans les poubelles qui ne sont pas
dédiées à cet effet.

CB

Favoriser le paiement par carte bancaire.

Nous vous souhaitons
une excellente visite !

CHARTER OF GOOD BEHAVIOR
OF THE VISITOR
La Cité de la Mer is concerned with the health security of its visitors and employees.

LIST OF SANITARY MEASURES IMPLEMENTED ON OUR SITE

All visit areas have been completely disinfected before the
reopening.
The cleaning teams are present all day in all our visiting areas.
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Information panels on good health practices are displayed on our cash
desks, in the toilets and in the reception hall.
Non-contact terminals for hydroalcoholic gels are available to our
visitors throughout the visit.
New tours of visit have been created to promote flow regulation
and allow all necessary measures to be applied for social
distancing.
All our cash desks are protected by Plexiglas.

Our staff are equipped with masks.

Specific bins are dedicated only for the throw of masks.

YOU ARE VISITORS OF LA CITÉ DE LA MER, YOU
THEREFORE AGREE TO :

Wear a mask as soon as you enter La Cité de la Mer. Wearing a
mask is compulsory for all adults and children over 11 years old.
Respect the traffic directions.
Wash your hands and / or use the hydroalcoholic gel terminals
regularly, especially when you get ready to use a touchscreen
device.
Keep your distance between each person.
Not throw your masks in the trash that is not dedicated to
this purpose.

CB

Promote payment by bank card.

We wish you a pleasant
and excellent visit!

