
Mesures COVID à la Tzoumaz 

 

Dans la station :  
- Port du masque obligatoire sur la place de la télécabine et dans la rue centrale. 
- Respecter les 1,5m de distance avec les autres personnes. 
- Se désinfecter régulièrement les mains. 
- Un tour de cou standard non-certifié n’est pas valide 

→ Ces règles s’appliquent dans toutes les zones à forte affluence ainsi que dans tous les commerces et services de la 
station (magasin d’alimentation, magasin de sport, office du tourisme etc…) 

Dans les bars ou restaurants : 
- Port du masque obligatoire dans tout l’établissement jusqu’à ce que vous soyez assis à table.  
- Pas plus de 4 personnes par table. 
- S’enregistrer avec l’application « Social Pass » via le code QR mis sur la table. 

→ A partir du samedi 26 décembre 2020 à 22h les restaurants et bars seront fermés. Ils proposeront des plats à 
l’emporter ou encore, pour certains, de la livraison à domicile.  

Ski bus : 
- Port du masque obligatoire et distanciation de 1,5m aux arrêts et dans les bus. 
- Ouvertures des portes uniquement à l’arrière du bus. 
- Remplissage aux 2/3 du bus. 
- La quantité de bus est dédoublée afin d’éviter un trop gros rassemblement dans les bus et aux arrêts. 
- Il y a deux arrêts aux télécabines. Le 1er arrêt est pour rejoindre la file des caisses et le 2ème pour rejoindre la 

file de la télécabine. Des annonces dans les bus sont faites pour vous orienter. 

Patinoire : 
- L’accès est autorisé au moins de 16 ans uniquement. 
- Port du masque obligatoire et distanciation de 1,5m avec les autres personnes. 
- 13 personnes maximum sur la patinoire en même temps.  
- Les groupes de plus de 5 pers. et les sports de contact sont interdits. 

Aux remontées mécaniques et sur tout le domaine skiable : 
- Port du masque obligatoire dans toutes les télécabines, téléphériques, télésièges et téléskis et dans les files 

d’attente. 
- Respecter les 1,5m de distances avec les autres personnes dans les files d’attente. 
- Respecter la direction des files d’attente sur la place de la télécabine. (Une file pour accéder aux caisses et 

une pour accéder à la télécabine) 
- Les cabines ne sont remplies qu’au 2/3 (c’est-à-dire un maximum de 5 personnes dans la télécabine La 

Tzoumaz-Savoleyres et 2 personnes dans la télécabine Verbier-Savoleyres). 
- Attention : le débit de la télécabine Verbier-Savoleyres étant réduit, nous vous recommandons de prévoir 

votre retour depuis Verbier à 15h au plus tard au départ de la télécabine. 
- Pour éviter les contacts nous recommandons d’acquérir les forfaits en ligne sur le site 

www.easyverbier.com.  
- Pour assurer une maîtrise de l’affluence sur le domaine skiable, Téléverbier se réserve le droit de limiter le 

nombre de skieurs pour garantir de bonnes conditions. Cela signifie que le cas échéant, Téléverbier pourrait 
suspendre l’achat d’un forfait de ski le jour même dans les points de vente. Nous vous recommandons 
vivement d’acheter votre forfait en avance (en ligne). 

- Les ventes de forfaits « matinée » sont suspendus jusqu’au 11 janvier 2021. 

Où se faire tester ? 
- Drive-in à Conthey : Parking Salle Polyvalente, route de l'Industrie 11. 
- Hôpital de Martigny :  Avenue de la Fusion 27. 
- A Verbier : Place du Périn.  Ouvert 7 jours sur 7 de 8h30 à 12h30. 
- Des tests rapides sont disponibles aux pharmacies suivantes : pharmacie de Saillon, pharmacie Sunstore à 

Conthey et pharmacie Von Roten à Fully village.  

→ La réservation en ligne ou par téléphone est obligatoire pour tous.  

 

https://verbier.us5.list-manage.com/track/click?u=fb73eb208a390bccc727fb85b&id=8be4bdeb3c&e=bccdaa5aba

