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OFFICE DE TOURISME       
 

 

                                      Lancement du dispositif SANI’ACCUEIL by 

Destination Pays d’Uzès Pont du Gard 
 

Le covid 19 amène tous les professionnels à mettre en place des 

protocoles sanitaires pour accueillir en toute sérénité nos clients. 

Nous proposons aux professionnels du tourisme de rentrer dans le 

dispositif Sani'Accueil pour communiquer positivement et 

collectivement auprès de nos visiteurs et leur assurer des vacances 

en toute sérénité. 

 

Descriptif :  

 

En adhérant à la charte Sani ‘Accueil, les professionnels du tourisme de la Destination 

Pays d’Uzès Pont du Gard s’engagent auprès des visiteurs en 5 points garantissant 

l’application d’un dispositif de prévention contre les risques sanitaires. 

 

Les 5 points garantis par la charte Sani ‘Accueil : 

✓ Le respect des mesures préconisées par l’Agence Nationale de Santé Publique en 

matière de gestes barrière ; 

✓ L’application des règles de distanciation physique 

✓ La mise en œuvre des chartes promulguées par les instances professionnelles si 

existantes (FNHPA, UMIH, Gîtes de France, …) ; 

✓ La présence, dans chaque structure, d’un(e) référent(e) sécurité sanitaire au fait 

des procédures et protocoles ; 

✓ La diffusion et la mise à disposition de toutes les informations sanitaires 

indispensables : services médicaux, hôpitaux, centres de dépistage, urgences 

 

L’office de tourisme s’engage quant à lui vis-à-vis des établissements signataires à fournir 

un kit de communication constitué : 

✓ D’un macaron à apposer à l’entrée des établissements  

✓ D’une affiche rappelant les 5 points garants 

✓ D’une page dédiée au dispositif sur notre site internet 

 

Pour adhérer au dispositif :  C’est simple, il vous suffit de signer la charte d’engagement 

sanitaire et de nous la transmettre. 

 

Pour participer, connectez-vous sur www.uzes-pontdugard.com/espace pro/    

Votre contact Pros : Sophie Camps - partenariat@uzes-pontdugard.com 

 

Prenez soin de vous, prenons soin de nous, prenons soin des autres. 

 
Tél. : +33 (0)4 66 22 68 88 | info@uzes-pontdugard.com | 16, place Albert 1er | Chapelle des Capucins | 

30700 UZÈS 

www.uzes-pontdugard.com 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

http://www.uzes-pontdugard.com/espace%20pro/
mailto:info@uzes-pontdugard.com
http://www.uzes-pontdugard.com/

