Visitez Nantes l’esprit libre :

Les professionnels du tourisme se mobilisent !
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Vous arrivez à Nantes

A la gare comme à l’aéroport :
• Un affichage clair permet le respect des
mesures barrière
• Des distributeurs de gel hydroalcoolique
sont à disposition
• Les espaces sont régulièrement
nettoyés
Comme les autres voyageurs, vous êtes masqué(e) !
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Vous arrivez à votre hôtel

La banque d’accueil de la réception est équipée
d’une paroi transparente
Un plan de nettoyage rigoureux des chambres,
des espaces communs, des surfaces et des
équipements de travail est appliqué par les
hôteliers nantais
Les personnels sont formés aux nouvelles
normes et procédures
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Vous vous déplacez dans Nantes

En tramway et bus :
• Un message sonore, une signalétique au sol et sur
les sièges aident au respect de la distanciation
• Les portes s’ouvrent automatiquement (dans les
véhicules le permettant)
• Des distributeurs de gel hydroalcooliques sont à
disposition dans tous les Tramways, Busway et
Chronobus.
En taxi :
• Une paroi transparente vous sépare du chauffeur
• Les mesures d’hygiène sont affichées pour être
respectées de tous
• Du gel hydroalcoolique est à votre disposition
Comme les autres voyageurs, vous êtes masqué(e) !
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Vous allez prendre un verre ou vous restaurer

Le personnel porte un masque en salle et en cuisine
Du gel hydroalcoolique est à votre disposition
Les personnels invitent les clients à respecter les
mesures barrières et recommandent fortement le
masque pour les déplacements à l’intérieur des
établissements
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Vous rejoignez votre salon, congrès
ou autre événement

Les grands sites d’accueil d’événements (La
Cité des Congrès, Exponantes, Château et
Machines...) sont organisés pour gérer les flux,
la distanciation et les mesures barrière, avec
notamment :
- Une organisation maîtrisée des parcours de
circulation du public
- Le nettoyage fréquent et l’aération des lieux,
des surfaces et des équipements
- Un référent COVID pour les organisateurs
Les acteurs du tourisme sont engagés autour
d’une charte commune pour l’accueil des
grands événements depuis 2013

Découvrez en toute tranquillité une ville qui respire !
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Nantes Tourisme vous informe sur les conditions sanitaires des lieux d’hébergement,
sites et activités culturels et touristiques :
- Par téléphone : 7j/7 au 0892 464 044 (0.35€/mn + prix appel)
- Sur son site web : https://www.nantes-tourisme.com/fr/c-est-ouvert
A vélo : profitez de plus de 355 kms de voies cyclables et une centaine de stations de
vélos en libre-service, pour visiter la ville au grand air
Respirez grâce aux 101 parcs et jardins nantais
Suivez la ligne verte, un parcours plein de surprises menant aux différents sites culturels
et touristiques en toute sécurité : https://www.nantes-tourisme.com/fr/le-parcours-duvoyage-nantes

Pour en savoir plus : www.convention-bureau.nantes-saintnazaire.fr/visitez-nantes-l-esprit-libre

