Informations actuelles sur votre visite pendant la pandémie
de corona
Depuis le 11.12.2021, l'obligation de test pour les hôtes avec vaccination de
rappel est supprimée. Sans vaccination de rappel, le test obligatoire reste en
vigueur. Pour faciliter votre visite, nous disposons sur place d'un espace où
vous pouvez effectuer sous surveillance les autotests que vous avez apportés.
Si vous n'avez pas de test sous la main, nous vous proposons des kits de test
au prix de 5,00 EUR chacun. Plus d'informations ci-dessous.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)Le

principe est

le suivant : guéri & testé OU vacciné & testé OU vacciné &
boosté.
Sont exclus de cette mesure :
•

les enfants de moins de 6 ans

•

les invités munis d'un certificat médical d'exemption de vaccination
obligatoire.

Les élèves qui sont régulièrement testés dans le cadre de l'école peuvent
présenter le certificat de test de l'école. Cela vaut comme autorisation d'accès
et il n'est pas nécessaire d'effectuer un test au jour le jour. Pour les enfants
originaires de pays/districts n'ayant pas été testés à l'école, la preuve d'un test
journalier est valable.
Les convalescents : Apportez votre certificat de guérison. Celui-ci est valable
jusqu'à 6 mois après la maladie. Preuve au moyen d'un certificat de
ségrégation ou d'une attestation médicale. En outre, un test négatif actualisé.

Vacciné : la preuve d'une vaccination COVID-19 peut être apportée sous
forme de certificat de vaccination (également sous forme numérique). Sans
vaccination de rappel : en plus, un test négatif actualisé quotidiennement.

Certificat médical : Présenter le document à notre réception. En cas de
grossesse au premier trimestre, le carnet de maternité sert de justificatif. En
plus, un test négatif du jour.
Autotest sur place : vous pouvez effectuer sur place les autotests que vous
avez apportés, sous la surveillance de notre personnel. Pour ce faire, suivez le
panneau indicateur à l'entrée. Dans la tente à droite de la porte tournante,
vous trouverez une sonnette pour informer un collaborateur. Possible toujours
du lundi au dimanche de 10.00 à 18.00 heures.

*** Actuel signifie que le test a été effectué dans les dernières 24 heures.***

Le port d'un masque est obligatoire pour entrer dans les cabines d'essayage,
pour entrer dans les zones de restauration jusqu'à la table et pour sortir des
cabines d'essayage jusqu'à la sortie.

En raison du règlement actuel visant à endiguer la coronapandémie, il est
nécessaire de saisir les données de contact de tous les hôtes. Vous pouvez
remplir le formulaire de saisie des données de contact sur place ou le
télécharger ici et l'apporter rempli. Remplir 1 formulaire par ménage.

L'équipe Calypso vous souhaite une visite aventureuse dans le monde du bain
et de nombreux moments de détente dans le monde du sauna.

À bientôt au Calypso !

