
 

 

Tout au long de votre visite, nous vous remercions de bien 

vouloir respecter les mesures sanitaires suivantes : 

 

* Nous vous demandons de porter un masque, dès l’âge de 11 

ans, dans les espaces fermés, c’est-à-dire dans le musée, la 

boutique, les toilettes, les aires de spectacle ou ateliers et dans les 

lieux de circulations des espaces fermés (masques disponibles à la 

vente à l’accueil si vous n’en disposez pas) 

* Nous vous recommandons d’utiliser les bornes de gel hydro-

alcoolique réparties dans le parc ainsi que les  points d’eau équipés 

de savon pour se laver les mains  

* Nous vous invitons à respecter les marquages au sol dans les 

zones concernées et les sens de visite indiqués et de marcher du côté 

droit éventuellement dans les chemins au pré 

* Nous vous prions de garder une distance de 1 mètre avec les 

autres visiteurs présents sur les parkings, les abords du parc, à 

l’entrée, dans les allées, les points de restauration, les boutiques et 

l’ensemble du vieux mas. 

*une table de pique-nique par famille max 10 personnes 

* Pour visiter la salle de classe ou la maison du fermier, nous 

vous remercions de monter par  famille ou groupes d’amis. 

* Il est préférable de privilégier le paiement par carte bleue sans 

contact (jusqu’à 50 €) ou d’utiliser votre propre stylo pour un 

paiement par chèque. 
 
 

Quels sont les gestes barrières à suivre au cours 

de ma visite au vieux mas ? 



Les mesures mises en place sur le site 
 

-Nous sommes  équipés de masques ou visières. 

 

-Des séparations en plexiglas sont installées dans les points de vente et à 

l’accueil. 

 

-Des masques de protection sont en vente dans la boutique et du gel 

disponible à l’intérieur  du parc. 

 

-sens de circulation afin d’éviter les croisements  

 

-Les aires de jeux sont momentanément fermées. 

 

-Certaines animations pédagogiques et spectacles sont supprimés 

jusqu’au 15 juin minimum. 

 

-Enfin, nous limitons les entrées du vieux mas à la moitié de sa 

capacité maximum.  

De cette façon nous vous assurons une bonne répartition naturelle de 

l’ensemble des visiteurs sur l’ensemble du parc. 

 

-Dans l’attente d’un retour à la normale le tarif appliqué sera le tarif 

réduit, nous vous remercions de votre soutien et vous souhaitons une 

agréable visite 

 

 

Luttons contre le covid-19 en respectant les 

gestes barrières 

Merci de votre soutien 


