ADELBODEN

La sécurité à Adelboden
CONSEILS ET ASTUCES POUR LES VACANCES D’HIVER 20/21

IR
SE NOURR
MENT
SUFFISAM
Actuellement, nos bars et
restaurants sont certes fermés,
mais nous n’allons pas vous
laisser mourir de faim: de nom
breux établissements propo
sent des plats à emporter. Pour
ce qui est des hôtels, confor
mément à la décision prise par
le Conseil fédéral, jusqu’au
28 février 2021, seuls les clients
sont autorisés à manger
dans le restaurant de l’établissement où ils séjournent.

COURSES
FAIRE SES
NT
RAPIDEME
Les magasins pour commerces
locaux de première nécessité
sont toujours ouverts. Retrou
vez plus d’informations sur
les possibilités en matière de
courses dans notre liste de
magasins. Le meilleur moment
pour faire ses courses est le
matin, ou alors entre 14 et 16
heures. Nous vous conseillons
de désigner une seule per
sonne pour se rendre dans les
magasins.

ADELBODEN LENK
KANDERSTEG

EN
L’ÉQUIPEM
LOUER DE
T
EN
À TOUT MOM

T

Comme auparavant, nos bou
tiques spécialisées permettent
toujours la location d’équipe
ments sportifs et des luges
sont disponibles aux remon
tées mécaniques. Les skieurs
peuvent récupérer et rendre
leurs équipements le dimanche
également. Il n’est cependant
pas possible d’en profiter pour
faire des réservations, des
réglages, ou pour payer. Vous
trouverez plus d’informations
sur la location ici.

ER
SE PROTÉG
ENT
M
EFFICACE
Des pancartes indiquent claire
ment les règles qui s’appliquent
à chaque domaine skiable. Si
vous présentez des symptômes
malgré les mesures en place,
vous pouvez consulter:

adelboden.ch/situationactuelle

ER
SE DÉPLAC
MENT
M
E
IG
INTELL
La Dorfstrasse est une zone
piétonne (zone 20 pour les
voitures). Vous attendez votre
bus à la station inférieure de
Silleren? Si vous allez direction
Adelboden Post, descendez à
«Dürrenegge», et si vous allez
direction Frutigen, descendez à
«Mineralquelle» ou «Oey».

NER
SE PROME
NT
NNEUSEME
PRÉCAUTIO
Prenez votre temps pour vos
activités: c’est ainsi que l’on
évite le mieux les hotspots et
les pics de contamination.
En outre, si vous vous prome
nez, n’oubliez pas que le
port du masque est obligatoire
sur toute la Dorfstrasse (de
la Coop à l’Hôtel Steinmattli).

