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Bonnes pratiques sanitaires : l’Office de Tourisme Provence
Occitane prépare le déconfinement
Dans le contexte actuel de déconfinement progressif, l’Office de Tourisme Provence Occitane
met en œuvre une démarche positive et innovante : une charte sanitaire des bonnes pratiques :
« Sani ’Accueil ». Cette charte garantit des mesures de prévention en 5 points et sera appliquée
dans tous les établissements accueillant du public. Destination idéale pour prendre l’air loin de
la foule, la Provence Occitane est un territoire préservé et authentique au carrefour des
Cévènnes, de l’Ardèche et de la Provence. La Provence Occitane accueille avec plaisir tous ceux
qui rêvent de nature, de soleil et de grands espaces et vous garantit un séjour respectueux des
normes sanitaires.
En Provence Occitane, les professionnels du tourisme vous accueilleront en
mettant tout en œuvre pour garantir une sécurité sanitaire optimale et vous
rassurer pendant votre séjour.
En adhérant à la charte Sani‘Accueil, les professionnels du tourisme de Provence
Occitane s’engagent auprès de vous. En 5 points, Sani ‘Accueil garantit
l’application d’un dispositif de prévention contre les risques sanitaires dans tous
les établissements et structures signataires.
Les 5 points garantis par la charte Sani‘Accueil :
- Le respect des mesures préconisées par l’Agence Nationale de Santé Publique en matière de
gestes barrière ;
- L’application des règles de distanciation sociale ;
- La mise en œuvre des chartes promulguées par les instances professionnelles (FNHPA, UMIH,
Gîtes de France, …) ;
- La présence, dans chaque structure, d’un(e) référent(e) sécurité sanitaire au fait des
procédures et protocoles ;
- La diffusion et la mise à disposition de toutes les informations sanitaires indispensables :
services médicaux, hôpitaux, centres de dépistage, urgences…

Plus d’informations sur le site internet :
www.provenceoccitane.com

