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COVID-19 Informations actuelles 
 
Veuillez noter qu'à partir du lundi 13 septembre 2021, un certificat Covid suisse ou 
européen valide (vacciné, convalescent, testé) doit être présenté avec une carte d'identité 
officiellement valide pour visiter le musée et utiliser les installations intérieures. L'exigence 
du certificat s'applique à tous les visiteurs âgés de 16 ans et plus. Vous trouverez de plus 
amples informations sur le certificat Covid sur le site www.bag-coronavirus.ch/zertifikat/. 
 

• En raison de la situation actuelle, les procédures pour les ateliers et les visites 
guidées peuvent s'écarter du calendrier habituel.  

• Pour la protection des invités et du personnel, nos guides et le personnel des 
ateliers peuvent apporter des changements spontanés au programme.  

• Les visiteurs présentant des symptômes de COVID-19 ne sont pas autorisés à 
visiter le musée ni à participer à nos programmes.  

 
Masques recommandés  

• En raison des différents groupes d'invités et des conditions d'espace, les masques 
sont également recommandés dans le musée et pour nos offres.  

• Nous nous ferons un plaisir de vous fournir gratuitement un masque de protection.  
 
Hygiène  

• Des distributeurs de désinfectant pour les mains sont disponibles à nos entrées. 
• Nous vous demandons de vous laver ou de vous désinfecter les mains 

immédiatement avant et après votre visite.  
• Du savon et des serviettes jetables sont disponibles dans toutes les toilettes 

publiques.  
 

 
Espacement  

• Pour votre protection, celle de votre groupe, de notre personnel et des autres 
clients, nous vous demandons de respecter une distance d'au moins 1,5 mètre.  

• Veuillez rester ensemble dans votre groupe/famille/classe et ne pas vous mélanger 
aux autres personnes présentes.  

 
 
Veuillez consulter notre page d'accueil www.augustaraurica.ch pour obtenir les dernières 
informations sur les règles actuelles ainsi que sur le site www.bag-coronavirus.ch. 
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