Crans-Montana est prête
à vous accueillir
La destination de Crans-Montana est ouverte et accessible, et nous nous réjouissons de vous y accueillir cet hiver.
En tant qu’hôte responsable bénéficiant du label Clean & Safe, soyez assurés que nous faisons tout notre possible pour apporter notre
contribution au respect des mesures de protection Covid-19 basées sur les principes de l’Office fédéral de la santé publique.
Notre objectif à Crans-Montana est ainsi de vous offrir des expériences de vacances inoubliables dans les meilleures conditions possibles.
Soyons tous solidaires et responsables dans la lutte contre la Covid-19 en respectant ces mesures mises en place.

Port du masque
obligatoire
• Dans les transports publics, y compris les
remontées mécaniques
• Dans les lieux intérieurs clos tels que
magasins, commerces et restaurants
(sauf assis à table)
• Dans les lieux extérieurs à forte
fréquentation (ex. centres de Crans et
Montana, chemin des lanternes, Snow Island
et autres lieux fortement fréquentés: se
référer à la signalétique sur les lieux):
www.crans-montana.ch/zone_masque
• Achat de masques en tissu adaptés à la pratique des sports d’hiver dans les magasins de
sport, aux caisses des remontées mécaniques
et aux guichets de l’office du tourisme

Activités
En pleine nature
• Pratique de la randonnée, des raquettes à
neige et du ski de randonnée autorisée
• Masque pas nécessaire (sauf indication
sur place), mais les distances doivent être
respectées (1,5 m)
• Limitations de rassemblement en public de
15 personnes s’appliquent
Sportives et culturelles
• Les activités et installations sportives et culturelles sont en principe ouvertes
• Restrictions possibles: se renseigner sur le
site des prestataires concernés

Rassemblements et
distances à respecter
Espace privé
• Limité à 10 personnes, enfants inclus.
Recommandé maximum 2 ménages

Remontées mécaniques

Espace public
• Limité à 15 personnes
• Respect d’une distance de 1,5 m entre
chaque personne
• Présence de «Covid Angels» dans les lieux
à forte fréquentation pour faire respecter les
directives

• Port du masque obligatoire au niveau
des remontées mécaniques, des bâtiments, des files d’attente, des parkings
couverts et des zones terrepleins (Crans
& Barzettes)
• Pas d’inscription obligatoire ou de quota pour
se rendre sur le domaine skiable
• Limitation aux 2/3 de capacité dans
les télécabines
• Respect des distances de sécurité (1,5 m)
dans les files d’attentes
• Présence de «Covid Angels» pour conseiller
et faire respecter les règles
• Conditions d’annulation souples pour les
forfaits de ski:
www.crans-montana.ch/cma_annulation

Restauration & bars

Commerces et magasins

• Ouverture des bars et restaurants
jusqu’à 22 heures
• Exception pour la nuit du 24 et 31
décembre: fermeture au plus tard à 1h00
• Entrée uniquement lorsqu’une table est
disponible
• Obligation de consommer assis à table
• Limitation de 4 personnes par table
• Enregistrement obligatoire avec l’application
SocialPass: www.socialpass.ch
• Liste des restaurants pour commander des
plats à emporter ou avec service de
livraison:
www.crans-montana.ch/restaurantsopen
• Discothèques & boîtes de nuit: fermées

• Port du masque obligatoire
• Limitation du nombre de personnes et
respect des distances (1,5 m)
• Possibilité d’ouverture tous les jours
entre 6h00 et 22h00. Chaque commerce/
magasin peut avoir des horaires d’ouverture
différents dans cette tranche horaire
• Liste des commerces avec livraison à domicile:
www.crans-montana.ch/commerceopen
• Service de livraison à domicile écoresponsable
Green Bell: www.greenbell.ch

Crans-Montana est prête
à vous accueillir

Que faire en cas
de test positif?

Centre de test
rapide Covid-19
• Crans-Montana propose dès le 18 décembre
2020 un centre de test rapide drive-in
et sans réservation, situé sur le parking du
Régent, Rue du Bisse, disponible tous les
jours de 8h à 18h
• Pour savoir si un test Covid doit être réalisé,
effectuer l’autoévaluation:
www.ofsp-coronavirus.ch/check
• Test pris en charge avec une carte de caisse
maladie valide en cas de symptômes du
Covid-19, ou suite à une notification de l’app
SwissCovid. Paiement sur place (cash, carte,
TWINT). Prix: de CHF 70.- à 200.- selon le test
• Plus d’informations sur le test rapide sur
www.crans-montana.ch/testcovid

• Rentrer chez soi avec son véhicule
privé afin d’y effectuer sa période
d’isolement

Réglementations
d’entrée sur le territoire
suisse

Services médicaux
• En cas d’urgence, contacter le 144
• 2 centres médicaux à disposition au sein
de la destination:
Centre médical de Crans
Rue du Pas-de-l’Ours 5C
+41 (0)27 481 08 08
Centre médical de Montana
Rue Louis-Antille 15
+41 (0) 27 480 27 71
• De nombreux médecins pratiquent à
Crans-Montana:
www.crans-montana.ch/medecins
• Une ambulance est stationnée à CransMontana durant la période des fêtes

Crans-Montana
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Hotline

• Renseignements auprès des autorités
officielles compétentes du pays de départ
• Etat actuel des réglementations d’entrée sur
le territoire suisse:
https://cmtc.cc/voyageurs-fr
• Les voyageurs en provenance des régions
à risque doivent se mettre en quarantaine
durant dix jours. Liste des pays et régions
concernées:
www.crans-montana.ch/pays_quarantaine

• Office fédéral de la santé publique
+41 58 463 00 00
(tous les jours de 06h à 23h)
• Canton du Valais
+41 58 433 0 144
(du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 18h,
le samedi et le dimanche de 8h à 12h)

• Pour toute information touristique, nos
bureaux d’informations sont ouverts tous les
jours de 8h30 à 18h00 pour répondre à vos
questions.
• Retrouvez de nombreuses informations:
l’App «Crans Montana Tourisme»
Site internet www.crans-montana.ch

• Toutes les informations sur le trafic
ferroviaire: www.cff.ch
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