CHARTE D’ENGAGEMENT
HIVER 2020/2021

En l’absence de « seconde vague » ou de nouvelles mesures gouvernementales pouvant renforcer celles actuellement en
vigueur, voici ce que mettra en place Val d’Isère Téléphériques pour l’hiver prochain sur le domaine skiable :

ENGAGEMENT 1 : Réorganiser et former nos équipes
La sécurité pour tous, avant tout.

Depuis le début de la crise sanitaire, nos équipes se sont réorganisées sur le terrain pour
s’adapter afin d’être prêtes à vous accueillir de nouveau dans les meilleures conditions.
Chaque collaborateur a été formé aux risques sanitaires et aux gestes barrières pour minimiser au maximum les risques, pour
eux, pour leurs collègues et bien sûr pour vous !
Un référent COVID-19 a été nommé afin de garantir la mise en œuvre des bonnes pratiques et des procédures
d’hygiène.

ENGAGEMENT 2 : Faciliter vos vacances
Toujours là pour vous accompagner !

Sur site, nous adapterons nos points de vente pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Nous mettrons en place des
vitres en plexis pour garantir la sécurité de nos collaborateurs et des clients. Les TPE, tablettes et autres moyens de paiement
seront quotidiennement nettoyés. Et notre personnel vous accueillera avec le masque, mais toujours avec le sourire !
Nous privilégierons l’achat des forfaits en ligne, sur ordinateur ou mobile du client. N’hésitez pas à réserver vos titres de transports.

ENGAGEMENT 3 : Sécuriser et séréniser nos visiteurs
La montagne se doit de rester un espace de liberté et de ressourcement !

Pour l’instant nous ne prévoyons pas de réduction de capacité de nos appareils, ni de limiter l’accès au domaine skiable.
Différentes mesures visant à assurer un environnement propre et sécurisé pour tous seront mises en place, en accord avec la
règlementation relative aux transports :
• Des consignes de distanciation et une signalétique dédiée seront en place
• Des points de distribution de gel hydro alcoolique seront à disposition
• Le port du masque dans les files d’attente et dans toutes les remontées mécaniques fermées sera obligatoire (à partir
de 11 ans) Le panorama lui ne sera pas masqué !
• Les cabines seront également régulièrement nettoyées.

ENGAGEMENT 4 : Se protéger tout en protégeant notre terrain de jeu extraordinaire
En montagne, chacun ramène ses déchets. Zéro déchet dans la nature !!

Pour des raisons sanitaires, mais aussi citoyennes, chacun prévoit un sac pour ramener son ou ses masques usagés. C’est simple
et efficace ! Des poubelles seront à votre disposition à proximité des remontées mécaniques.
Le savez-vous ? Un masque met au moins 450 ans pour se dégrader. Ne laissons pas les masques détruire notre nature.
Qu’est-ce qui n’a pas changé ?
1. Notre envie de vous accueillir
2. Tous les bons moments à partager
3. Les sensations uniques de la montagne
4. La beauté de nos paysages
5. La volonté de préserver notre environnement
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