
Chers visiteurs,

Le Labyrinthe duChâteaudeMerville s‘est adapté pour vousaccueillir dans lesmeilleures conditions et dans le respectdesmesures gouvernementales en
matière deprotections et deprévention.

Votresécurité et celle de notre personnelont toujours éténotre priorité absolue. Nousavons donc pris desmesuresde propreté et d’hygiène
supplémentaires pour préservervotre santé, votre sécurité, et celles denoséquipes.

Nousvousinvitons à prendre connaissance desrèglesexceptionnelles prises et qui sont à appliquer dès votre arrivéeet jusqu’àvotre sortie desite.

Nous sommes trèsheureuxdevous retrouver !

L’ACCUEIL SUR PLACE

MESURESDE PRÉVENTION À RESPECTER

LA VISITE DES JARDINS ACCÈS CHÂTEAU & TAVERNE

L’ESPACEPIQUE-NIQUE
PARKING & JARDINS LES SANITAIRES

Privilégiez le paiement
par cartebleue, sans
contact.

Lestables pique-nique ont été espacées pour
permettre la distanciation.
Nepasdéplacer lestables pique-nique.

L’accèsseralimité par famille ou par groupe,
le nettoyage/désinfection seront réalisés par
nos soinsrégulièrement. Ceprocessus prend du
temps, l’attente se fait à l’extérieur des
sanitaires.

Visite a9personnesmaximumavecport du
masqueobligatoire

Unevente est disponible à la taverne

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

Respectez le marquage
sur les piquets pour
l'attente auxcaisses

Maintenez
une distance
de1m.
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Ne mettez pas
vos mains sur
lesbarrières.

Le port du masque est
obligatoiredèsquevous
êtesen contact avec le
personnel d’accueil et
d’entretiendu site.

Labyrinthe du ChâteaudeMerville - 2 placedu Château- 31330 MERVILLE
Tél.05 61 85 32 34 - e-mail : labyrinthe@chateau-merville.com - site :www.labyrinthedemerville.com

Les infrastructures : barrières, poubelles, bancs,aires de jeux,
filets ne sontpasdésinfectées.

Nousvousdemandonsde respecter lesrèglessuivantes :

Maintenez une distancede1 mètre de distanciation
socialependant votre visite et lorsde l’utilisation de
bancset desaires derepos.

Éviter le contact aveclesbarrières, la signalétique, les
panneauxd'expositions, lesgrilles, les espaces jeuxdu
labyrinthe sont interdits
Digicode: se laver lesmains/désinfecteravantchaque
contactet désignerunepersonnepar famille.

Désinfectez-vous lesmainsà l'aidedugel
hydroalcooliquedisponible à la taverneet au
toilettes

Éviter le croisement dans les allées étroites et les
passagessinueux.

Lespique-niqueset regroupementssontinterdits sur la
terrasseduchâteaux
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1M Maintenez une distancede1 mètre de distanciation
socialependant votre visite et lorsde l’utilisation de
bancs et desaires derepos.


