
 

Protocole de sécurité Covid-19 
 

Cher client, 

Votre santé et sécurité sont des plus importants pour notre entreprise, ainsi que profiter de 

fantastiques observations de la vie sauvage tout en contribuant à la conservation des espèces 

et sites visités. Afin d’atteindre ces objectifs et en considérant la situation sanitaire actuelle, 

nous avons rédigé ce protocole de sécurité pour nous guider dans nos excursions. 

Votre Santé 
1. Il est important que vous connaissiez votre état de santé au moment du début de 

l’excursion. Tout symptôme connu de ce virus (toux persistante, difficultés 

respiratoires, fièvre, maux de tête, faiblesse générale et/ou douleurs musculaires) 

devra être surveillé durant les deux semaines avant le début de l’excursion; 

2. Si l’un de ces symptômes est présent et que vous n’avez pas été testé négatif pour le 

virus du Covid-19, nous vous recommandons fortement de soit annuler, ou reporter 

l’excursion à une date convenue avec A ROCHA Life. 

3. Avant que l’excursion ne commence la température de tous les clients sera prise avec 

un thermomètre infrarouge. Toute personne avec une température de 37,5 0C ou 

supérieure ne sera pas admise; 

4. Si vous décidez d’annuler, l’excursion sera intégralement remboursée (à l’exception 

des frais de FareHarbor); 

5. Si vous décidez de reporter l’excursion, un avoir d’une validité de 24 mois sera émis et 

pourra être utilisé deux semaines à partir de son émission. 

Notre engagement pour votre sécurité 
6. A ROCHA Life suit les instructions du système de santé portugais, qui a démontré son 

efficacité durant cette pandémie. Ceci garantit notre label d’approbation Clean & Safe  

(propre et sûr). Nos engagements pour votre sécurité sont: 

a. Désinfection des véhicules et jumelles, si vous en avez besoin, avant votre arrivée; 

b. Occupation du véhicule réduite au maximum à 2/3 de sa capacité; 

c. Pour ce faire, la capacité maximale pour notre van est de 5 personnes pour chaque 

voyage; 

d. Lors de la rencontre avec notre guide, il vous sera demandé de désinfecter/laver 

vos mains et votre température sera mesurée ; 

e. Si vous n’avez pas de masque ou l’avez oublié, A ROCHA Life pourra vous vendre 

un kit Covid-19 (masque, gel hydroalcoolique, gants); 

f. Durant cette période de pandémie, nous ne fournirons pas de piquenique; 

g. La pause café, si prévue, sera maintenue en suivant un protocole de sécurité (dans 

des timbales désinfectées et avec des portions individuelles de biscuits); 

h. Nous sélectionnons avec attention les restaurants et cafés, s’ils sont inclus dans les 

excursions, qui respectent un protocole de sécurité pour le Covid-19 en termes de 

propreté et sécurité sanitaire. 



 

Durant l’excursion 
7. Durant le transport, tous les participants devront utiliser un masque; 

8. Durant la sortie sur le terrain, une distance de sécurité de deux mètres devra être 

maintenue entre tous les participants et le guide; 

9. Il ne sera pas possible de partager la longue-vue. Nous vous suggérons d’amener la 

votre; 

10. Si la santé d’un des clients se détériorait durant le voyage, celui-ci serait suspendu 

pour consulter les autorités de santé; 

11. Le client dont la santé s’est détériorée sera maintenu séparé des autres, aussi 

confortablement que possible, pendant que la consultation téléphonique se déroulera; 

12. Si les autorités sanitaires recommandent que le client soit emmené aux services de 

santé pour le Covid-19: 

a. l’excursion sera annulée pour tout le monde (l’article B 4. de nos Conditions 

Générales de Vente et Voyage sera appliqué) 

b. le client suspecté de Covid-19 sera maintenu séparé des autres, aussi 

confortablement que possible, et le groupe sera ramené aux installations d’A 

ROCHA Life; 

c. des dispositions seront prises avec l’équipe au bureau pour acheminer le client le 

plus vite possible au Centre de Soin Officiel Covid-19 le plus proche; 

d. Un membre de l’équipe d’A ROCHA Life, autre que le guide, effectuera son suivi et 

l’assistera de la meilleure manière possible. 

 

https://arochalife.com/fr/aide/conditions-generales-de-vente-et-voyage/
https://arochalife.com/fr/aide/conditions-generales-de-vente-et-voyage/

