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MESURES DE PROTECTION ALETSCH BAHNEN AG 
La société Aletsch Bahnen AG met tout en œuvre pour vous assurer un séjour sûr et 
libérateur au plus grand glacier des Alpes. Pour lutter contre le COVID-19, nous suivons 
et appliquons en permanence les dernières recommandations des autorités et les 
mettons en application. La santé et la sécurité de nos hôtes, de la population locale, des 
prestataires de services et des employés sont notre priorité absolue. En même temps, 
nous vous demandons de respecter les mesures de protection ordonnées par les 
autorités et comptons sur votre responsabilité personnelle et votre solidarité. 
 

 

Port du masque obligatoire 
Le port d'un masque de protection est obligatoire dans tous les 
lieux publics intérieurs. Cela vaut notamment pour les domaines 
espaces suivants: 
Les installations de remontées mécaniques (Bâtiments des 
remontées mécaniques, cabines et télécabines)  
 
Des masques de protection sont disponibles aux points de vente 
des remontées mécaniques de desserte de la société Aletsch 
Bahnen AG (dans la limite des stocks disponibles). 
 
 

 

Sans symptôme 
En entrant dans la zone et en passant par le tourniquet, vous 
certifiez que vous êtes en bonne santé et que vous n'avez aucun 
symptôme de COVID-19. 
 
Les invités présentant les symptômes du COVID-19 ne sont pas 
autorisés à entrer dans la zone. 
 
 

 

Transport 
Laissez les fenêtres ouvertes durant les trajets dans les 
transports publics. Veuillez ne pas fermer les fenêtres. 
 
Dans les installations fermées, la durée du voyage est 
généralement inférieure à 15 minutes. Dans le même temps, 
l'obligation de porter un masque de protection s'applique dans 
des moyens de transport fermés. 
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Achat des billets 
Achetez votre billet pour les remontées mécaniques en ligne à 
l'adresse suivante: aletscharena.ch/webshop 
Trajet unique: chargez votre billet pour les remontées 
mécaniques directement sur votre smartphone ou imprimez-le 
chez vous. 
Cartes journalières: chargez le billet sur une KeyCard existante 
ou sur votre SwissPass. Vous pouvez également retirer votre 
Passeport découverte ou votre Bike Pass à l'un de nos 
distributeurs automatiques. 
 
Si vous souhaitez tout de même acheter votre billet sur place, 
nous vous demandons de payer, dans la mesure du possible, 
sans espèces. 
 

 

Nous nettoyons régulièrement 
Les installations de remontées mécaniques fermées sont 
régulièrement nettoyées avec un vaporisateur à eau froide ULV. Il 
s'agit d'un désinfectant minéral 100% naturel pour la 
désinfection des surfaces et de l'air intérieur. 
 
Toutes nos installations et surfaces sanitaires, ainsi que les 
barres, les mains courantes et les points de vente sont 
régulièrement nettoyé(e)s et désinfecté(e)s. 
 

 

Règles d'hygiène 
Nos hôtes ont la possibilité de se laver les mains dans tous les 
bâtiments des installations des remontées mécaniques. Des 
désinfectants sont à disposition dans les zones d'attente et aux 
points de vente. 
 
Nous demandons à tous les usagers de respecter les règles de 
distance et d'hygiène émises par l'Office fédéral de la santé 
publique. 
 

 

Collaborateurs/-trices 
Nos collaborateurs/-trices ayant un contact direct avec la 
clientèle portent un masque de protection lorsque la distance de 
sécurité ne peut être respectée et si aucune vitre de séparation 
n'est disponible. Nos employés sont formés à l'application de 
nos mesures COVID-19 et connaissent les directives en vigueur. 
 
 

https://shop.aletscharena.ch/
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Responsabilité individuelle et solidarité 
Pour limiter les risques de propagation du COVID-19, nous 
comptons sur votre responsabilité individuelle et votre solidarité. 
Ensemble, nous ne donnerons aucune chance au virus dans 
l'Aletsch Arena! 
 
 

 

Clean and Safe 
Les mesures de protection présentées sont basées sur un 
concept de protection qui est en accord avec la branche. 
Les associations du doamine du tourisme ont créé un label 
"Clean & Safe". Ce label indique aux clients qu'ils visitent un 
établissement qui s'est engagé consciemment à respecter les 
mesures de protection. 

 


