INFORMATIONS
CORONAVIRUS
Informations sur la situation liée au Coronavirus !
Petit tour d'horizon des questions fréquentes, pour l'organisation des semaines à
venir...

QU'EN EST-IL...
... DES ANIMATIONS/ÉVÉNEMENTS
La liste des manifestations est mise quotidiennement à jour : Liste des
manifestations mise à jour

... DES OFFICES DU TOURISME
Les guichets des Offices du Tourisme du Val d'Anniviers sont à nouveau ouverts
depuis le 11 mai. Horaires disponibles ICI
Les guichets de l'Office du Tourisme de Vercorin sont à nouveau ouverts depuis le 11
mai du lundi au vendredi de 9h à 17h.

... DES ACTIVITÉS OUTDOOR
Les remontées mécaniques sont ouvertes depuis le 6 juin pour le funiculaire de StLuc et depuis le 20 juin pour les autres installations de la vallée. Toutes les infos
disponibles ICI.

o Le port du masque est obligatoire. Des masques sont en vente aux caisses du Funi
(1CHF/masque, 1 masque par titre de transport).
o Les installations, WC, restaurants et wagons sont désinfectés plusieurs fois par jour
o Zones d'attente à l'extérieur des bâtiments afin de respecter les distances
o Désinfection obligatoire des mains aux entrées des remontées et des restaurants
o Merci de respecter la signalétique en place et les indications du personnel.
o Aux caisses :
Merci de privilégier le paiement sans contact
1 seule personne par groupe au guichet
Les terminaux sont régulièrement désinfectés
Dans les restaurants : un seul groupe par table, prise d'un contact pour les groupes de plus
de 4 personnes.
Chaque vendredi, le plan d'ouverture des chemins pédestres est tenu à jour et
directement disponible ICI.
Nous tenons à jour les dates des ouvertures des différentes activités touristiques et
les mettons à jour ICI.
o La piscine de Zinal sera ouverte à partir du 6 juin
o La piscine de Vissoie sera ouverte du 13 juin au 30 août
o Les tennis de Grimentz et St-Luc sont ouverts depuis le 11 mai
o Les mini-golfs de Grimentz et Zinal sont ouverts depuis le 11 mai

… DES BONS CADEAUX DISTRIBUÉS PAR LA COMMUNE
D'ANNIVIERS À SES HABITANTS ET RÉSIDENTS
SECONDAIRES
Un bon cadeau d'une valeur de CHF 25.- valable pour un achat minimum de CHF 50.seront adressées d'ici la fin juin 2020 à toutes les personnes domiciliées, ainsi qu'aux
propriétaires de résidence secondaire. Ces bénéficiaires seront invités à utiliser ce
bon d'ici au 31 octobre 2020, auprès des commerces, prestataires de services et
entreprises locaux s'acquittant de la TPT

... DU SOUTIEN AUX COMMERÇANTS
La HES-SO Valais propose, en collaboration avec “Kurbits”, un programme de
formation continue en ligne afin de fournir aux entreprises valaisannes les moyens
de faire face plus efficacement aux changements de leur environnement et de
mettre tous les atouts de leur côté dans un futur incertain. La HES-SO Valais souhaite
donner à vos membres et entreprises, la possibilité de participer à ce programme et
de travailler ensemble pour un avenir prospère dans l'industrie du tourisme. Toutes
les infos disponibles ICI.

