
PROTOCOLE SANITAIRE 
DE VOYAGES 

SÉJOURS VTO VOYAGES

VOTRE SÉCURITÉ EST NOTRE PRIORITÉ

Nous reprenons peu à peu le cours de nos voyages. Nous nous sommes assurés des meilleures 
conditions quant au respect des règles sanitaires. En collaboration constante avec nos fournisseurs, 
nous avons œuvré pour vous proposer les conditions de voyage les plus sûres possibles.
Vous trouverez ci-joint les procédures proposées par VTO VOYAGES pour prendre en compte la 
limitation nécessaire de circulation de la COVID-19 :
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Les mesures de sécurité
Afin de vous permettre de voyager facilement et en toute sécurité, nous avons adapté 
nos procédures et renforcé les mesures d’hygiène.
Nous comptons également sur nos voyageurs pour respecter ces mesures. Ensemble 
respectons ces consignes, rendons chaque voyage, le plus sûr possible.

1• NOTRE CONTRIBUTION

Procédures avant et pendant votre séjour
En tant que professionnels, nous nous sommes assurés avant votre 
départ, que tous nos fournisseurs prennent en compte et font appliquer 
les dispositions et protocoles fixés par l’Etat français et les autorités des 
pays de destination. 

Avant votre départ, votre responsable de groupe vous communiquera, 
pour chaque lieu d’hébergement, de restauration, de visite ou moyen 
de transport, les consignes sanitaires à mettre en œuvre pendant votre 
séjour et des consignes à communiquer à votre groupe.

Tous nos fournisseurs sont audités par nos services et s’engagent à 
suivre les gestes barrières et mesures d’hygiène en vigueur. Durant 
votre séjour nous resterons particulièrement sensibles et attentifs au 

respect de ces engagements.

Procédures pendant votre séjour

Voyages en autocar

A bord de nos autocars, le port du masque est obligatoire. Le rappel 
des consignes essentielles est affiché à bord. Nous vous demandons 
de toujours occuper la même place dans le véhicule pendant votre 
séjour. 



L’accès aux toilettes est pour le moment suspendu pour des raisons 
sanitaires. Des pauses régulières seront possibles durant les longs trajets.

Nos véhicules sont quotidiennement désinfectés et nos conducteurs 
appliquent un protocole rigoureux. Du gel hydroalcoolique est à 
votre disposition à bord de l’autocar. Le conducteur disposera d’un 
petit stock de masques jetables de secours si un voyageur venait à le 
perdre.

Lors des montées et descentes, les voyageurs devront se déplacer à 
tour de rôle afin de respecter la distanciation physique. Aucun effet 
personnel, ni masque ne doit rester dans l’autocar.

Chaque voyageur s’assure de la manutention de ses bagages au 
moment du chargement et du déchargement de l’autocar. Le 
conducteur pourra exceptionnellement être amené à aider les 
personnes en difficulté en respectant un protocole strict d’application 
des gestes barrières.

Voyages en avion

Avant chaque départ, nous vous communiquerons le protocole 
à respecter dans l’avion en fonction des normes internationales en 
vigueur et du protocole sanitaire fixé par la compagnie aérienne 
assurant votre transport jusqu’à destination.

2•VOTRE CONTRIBUTION

Assurez-vous avant votre départ que vous êtes en bonne santé.

Portez votre masque, emportez-en en quantité suffisante pour votre 
séjour et selon les recommandations en vigueur. Munissez-vous d’un 
flacon individuel de gel hydroalcoolique. 

Adoptez un comportement sécuritaire en termes de distanciation 
physique avec les membres de votre groupe.

Limitez les effets personnels.

Utilisez très régulièrement votre désinfectant et lavez-vous les mains 
aussi souvent que possible.

Respectez les consignes affichées dans chaque lieu visité et moyens 
de transport utilisés.

Signalez, si nécessaire, au responsable de votre groupe, toute suspicion 
d’infection COVID en cours de séjour.

Soucieux de votre bien-être et de votre santé, nous restons attentifs, avec vous 
et à la sérénité de votre voyage de groupe.
Ensemble, adaptons nos comportements et réunissons nos bonnes volontés pour 
profiter pleinement de nos voyages !

Les mesures seront adaptées au fur et à mesure, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire de chaque territoire et des 
préconisations gouvernementales et préfectorales.
Cette notice se veut indicative et ne prétend pas à l’exhaustivité. Les informations contenues peuvent ainsi être amenées à 
évoluer ou à être complétées.
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