
Vert Jaune orange Rouge

Remontée
Distance, couvre-visage, même famille dans le 
télé ou 1 seule personne

T-bar
Possibilité d'ouvrir dans les grandes périodes 
d'achalandage si personnel disponible

Glissade en tube

Versant nord 
(autobus)

Billetterie

Chalet principal
Sert de refuge pour se réchauffer, périodes de 20 
minutes, et pour accès aux toilettes.

Distance, couvre-visage (cache-cou, foulard…)

Fermé

Désinfection des mains, masque obligatoire et contrôle du 
nombre de personnes.  Circulation en sens unique.  Les 

boîtes à lunch ne seront pas autorisées.  Les effets 
personnels doivent demeurer dans la voiture. 

Distance, couvre-visage , désinfection des tubes aux changements de clients.

Plateforme de vente de billets en ligne.  Il va y avoir un comptoir de récupération extérieur pour les billets 
achetés en ligne et une billetterie extérieure.  Aucun achat de billets à l'intérieur.  Registre des visiteurs en 

cas d'enquête épidémiologique.

Masque, 1 par banc ou même famille, nettoyage des zones touchées aux 2 à 3 heures.  Masque ou couvre 
visage obligatoire et désinfection des mains.

Résumé du plan d'opération 2020-2021

Bas hébergement Fermé

Boutique Ouverte

Location Location pour la saison seulement.

Cafétéria
Si ouverte, on est en évaluation, ce sera pour 
sortir seulement. 

Resto-pub Fermé

Casiers

                                         Fermé                                      
Les clients devront passer récupérer leurs skis et 
un crédit sur la location serait fait au prorata du 
nombre de jours où le service a été offert.

Bar Fermé

Chalets et 
hébergement

École de glisse Fermé

Garderie Fermée

Mise à jour 22 octobre 2020

Réservation de tables aux 45 minutes jusqu'à 13h45 , s'il 
reste de la place en fin de AM, principe du premier arrivé. 

Pas de nouvelles location.  Relocalisation de quelques 
clients pour le respect du 2 mètres.  Priorité de 

renouvèlement aux détenteurs de cartes de saison.

Sera aménagé pour permettre les boîtes à lunch.

Ouverte

Les clients doivent avoir réservé leur location au moins 24 
heures à l'avance.

Réservation de tables aux 45 minutes jusqu'à 13h45, s'il 
reste de la place en fin de AM, le contrôleur attribue des 

tables. 

Ouvert, mais sur l'heure du dîner  tables attribuées 
comme cafétéria.  

 Toute nouvelle réservation doit être de 2 jours minimum.  Heure de sortie devra être respectée pour 
permettre au personnel d'entretien de faire son travail qui est un peu plus contraignant.

Les clients doivent réserver au moins 48 heures à l'avance, 
pas de cours de groupe.

Fermée


