Nous
prenons soin
de vous,
prenez soin
de nous !

Merci de
privilégier
l'achat de vos
billets en
ligne

MESURES DE PRÉVENTION SANITAIRE
Chers visiteurs,
Le Château Moncade met tout en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions
ainsi que dans le plus strict respect des mesures sanitaires gouvernementales. Votre sécurité
et celle de notre personnel est notre priorité absolue. Nous vous invitons à prendre
connaissance des règles instaurées qui sont à appliquer dès votre arrivée et jusqu'à votre
sortie de site.
Merci et bonne visite !

L'accueil sur place
1m

Le port du masque est
obligatoire à l'intérieur
du monument dès 11
ans.

Désinfectez-vous les
mains avec le gel
hydroalcoolique mis à
votre disposition.

SORTIE

Respectez 1 mètre
de distanciation
physique.

ENTRÉE

Toute sortie est
définitive, les billets ne
permettent pas d'entrer
à nouveau.

Garder vos sacs avec
vous, aucun espace ne
pourra vous être
attribué pour les
entreposer.

La visite du monument

L'accès à la boutique

Selon l'affluence, le nombre d'entrées sera filtré à
l'entrée du monument. Du gel hydroalcoolique est
mis à votre disposition sur votre parcours de visite.

Les articles de la boutique ne sont pas
désinfectés. Nous vous demandons donc de
respecter les règles suivantes :

1m

Priorité à la
personne déjà
engagée.

Maintenez 1 m de
distance pendant
votre visite.

1m

Ne touchez pas
les meubles et les
vitrines.

Le port du masque est
obligatoire dès 11 ans.

Maintenez 1 m de
distanciation
physique.

Désinfectez-vous les mains
avec le gel hydroalcoolique
mis à votre disposition.

Evitez de toucher les
articles présentés en
boutique..

Les visites guidées et animations
1m

Le port du masque est
obligatoire dès 11 ans pour
assister aux visites guidées
et à toutes les animations.

Maintenez 1 m de
distanciation
physique.
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