
Protocole sanitaire pour l’accueil de groupes privés 
au sein des hébergements touristiques en région Wallonne

1. Les 6 règles d'or 

2. La ventilation des locaux
Ouvrez les fenêtres et/ou les portes extérieures si possible. L’ouverture des fenêtres ou des portes extérieures contribue  
à une meilleure ventilation et doit donc être utilisée dans la mesure du possible, de manière à réduire au maximum le risque de 
concentrations de CO2 trop élevées.

3. Le groupe accueilli constitue une «bulle» pendant son séjour
Cette bulle constitue un groupe fermé pour la durée du séjour. L’accueil de personnes ne faisant pas partie de cette bulle n’est donc 
pas autorisé. A l’intérieur de cette bulle, la distanciation physique et le port du masque ne sont pas obligatoire.

4. La désignation d’un «référent covid» pour le groupe
Chaque groupe privé séjournant dans un hébergement touristique désignera un « référent COVID ». Cette personne sera chargée 
de veiller à la bonne information et au respect des mesures.

5. Les 10 astuces pour profiter de l’été en sécurité

6. Un affichage clair et visible des normes à respecter au cours du séjour
Ces informations devront faire l’objet d’un rappel lors de l’accueil du groupe en début de séjour ainsi que d’un affichage clair et visible
au sein de la maison de vacances.

Respectez les
 règles d’hygiène

Pratiquez vos 
activités de préférence

 à l’extérieur

Pensez aux 
personnes

 vulnérables

Suivez les 
règles sur les

 rassemblements

Gardez vos 
distances 

(1m50)

Limitez vos 
contacts

 rapprochés

Faites-vous vacciner
Plus il y aura de vaccinés,
plus nous serons en sécurité.

En petit comité
Se réunir à cinq est plus sûr qu’à cinquante.

2. Lavez-vous les mains régulièrement
Et suivez aussi les autres règles d’hygiène 
par exemple quand vous toussez ou éternuez.

Tout votre groupe vacciné ?
Vous pourrez alors vous passer du masque.

3. Malade ? Des symptômes ?
Restez chez vous et contactez votre médecin.

Aérez et ventilez vos intérieurs
Pour éviter la formation d’un nuageviral 
à l’intérieur.

4. Faite-vous tester
Si vous n’êtes pas encore vacciné. 
Les autotests sont disponibles en pharmacie.

Gardez vos distances
Gardez une distance de 1,5 mètre jusqu’à ce que 
tout le monde ait été vacciné, c’est plus prudent.

5. Privilégiez le plein air
Car dehors, c’est plus sûr.

Même en voyage, restez prudent
Téléchargez le certificat Covid numérique, la coro-
na-app et informez-vous sur les règles sur place.

1. 6. 

2. 7. 

3. 8. 

4. 9. 

5. 10. 



Respectez les règles d’hygiène
Respecteer de hygiëneregels
Respect the rules of hygiene

Limitez vos contacts rapprochés
Beperk je naaste contacten
Limit your close contacts

Pensez aux personnes vulnérables
Denk aan kwetsbare mensen 

Think about vulnerable people

Gardez vos distances (1m50)
Hou afstand (1m50) 

Keep your distance (1m50)

Pratiquez vos activités 
de préférence à l’extérieur

Doe je activiteiten bij voorkeur buiten 
Preferably do your activities outside

Suivez les règles sur les rassemblements
Volg de regels voor samenkomsten 

Follow the rules for gatherings

8 Règles d’or / 8 Gouden regels / 8 Golden rules

Passez un magnifique séjour !  Een prachtig verblijf gewenst! Have a wonderful stay!

Choisissez un référent parmi votre groupe. Il sera 
notre point de contact en cas de problème.

Kies een contactpersoon uit je groep. Hij/zij zal ons 
aanspreekpunt zijn in geval van problemen. 

Choose a contact person from your group. He/she 
will be our point of contact in case of problems.

Aérez autant que possible. Une aération continue 
 est la solution idéale

Verlucht de ruimte zoveel mogelijk. Continue verluchting  
is de ideale oplossing

Ventilate the room as much as possible. Continuous  
ventilation is the ideal solution


