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Aéroports et avions

La santé et la sécurité des passagers  sont après l’ouverture des frontières aériennes pour nous

d’importance cruciale. Les services concernés ont établi des règles strictes, suivant ainsi les exigences 

strictes  des autorités nationales et les recommandations des experts Européens.

Vous êtes en sécurité parce que :

° A bord d’avions  arrivant en Pologne, le principe de distanciation sociale est de rigueur – avec une

exception pour les personnes accompagnant  enfants et handicapés.

° Les passagers doivent remplir une attestation de santé, en conformité avec le transporteur.
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° L’accès au terminal est permis aux seules personnes en possession d’un ticket valable et après une prise

de température.

° Des gels désinfectants sont disponibles pour chaque passager dans les aéroports, chaque collaborateur

utilisant ses protections personnelles.

° L’usage de certaines facilités dans l’aéroport (par exemple les aires de jeux et les espaces pour fumeurs)

est limité.

Transport public

Pas nécessaire de disposer de sa propre voiture pour circuler en toute sécurité en Pologne.  Vous pouvez

prendre le bus, le train ou l’avion.

Vous êtes en sécurité parce que :

° Les transporteurs déterminent le nombre de places assises en fonction de la séparation optimale entre

voyageurs.

° Chaque passager a l’obligation de porter un masque lors du voyage.

° Tous les véhicules de transport public sont régulièrement désinfectés.

Vu la nécessité de respecter une distanciation, le nombre de places disponibles a été diminuée . Si

possible, on vous conseille de réserver votre siège en ligne.

Nuitées

Hôtels, pensions, agrotourisme, campings … le secteur est prêt pour accueillir les touristes. Les services

sont adaptés aux plus hautes normes sanitaires et beaucoup d’établissements ont introduit des

procédures de sécurité en plus des recommandations sanitaires du GIS. 

Vous êtes en sécurité parce que :

° Le personnel est tenu de faire respecter une distanciation suf�sante entre collaborateurs et clients.

° Les établissements garantissent la propreté et la sécurité sanitaire dans les espaces, des gels

désinfectants étant disponibles en grand nombre.

° Le personnel fait usage de moyens de protection personnel (masques, gants, etc.).
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° Les restaurants, bars dans les hôtels, piscines et salles de jeux proposent des services en adéquation

avec les recommandations sanitaires.

Si vous êtes à la recherche d’un logement correspondant aux services certi�és, consultez la base de

données de POT : https://bezpiecznyobiekt.pot.gov.pl/dla-turysty

(https://bezpiecznyobiekt.pot.gov.pl/dla-turysty).

Gastronomie

La gastronomie Polonaise vous fera découvrir de nouvelles expériences gustatives. Les repas se prennent

à l’intérieur ou dans le jardin. La seule chose à retenir, c’est que de nouvelles règles sont de rigueur dans

l’horeca, tant pour le personnel que pour les clients.

Vous êtes en sécurité parce que :

° Le personnel est tenu de respecter la distanciation et de respecter des mesures de protection.

° Le nombre de tables a été réduit a�n de respecter la distance entre clients.

° Les tables sont régulièrement décontaminées, le personnel respectant les règles d’hygiène.

° Le port du masque est obligatoire  dans le local (pas obligatoire lors de la consommation).

Il est conseillé de réserver votre table, a�n de ne pas devoir attendre avant de pouvoir s’asseoir.

Attractions touristiques

La plupart des attractions touristiques ont repris leurs activités et attendent les touristes. Contrôlez

avant votre visite sur internet si les règles d’admission ne sont pas d’application. Le personnel mettra tout

en oeuvre pour rendre votre visite confortable, intéressante et sans risque.

Vous êtes en sécurité parce que :

° Le nombre de visiteurs est réduit, si les circonstances l’exigent.

° Le personnel est tenu de respecter la distanciation avec les clients.

° Si l’attraction est située dans un environnement clos, le port du masque est obligatoire.

Evènements culturels

https://bezpiecznyobiekt.pot.gov.pl/dla-turysty
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La meilleure façon  de découvrir la culture d’un pays est de la vivre. En Pologne, les concerts en plein air

sont déjà permis et un grand nombre d’institutions culturelles sont en état de fonctionner.

 Vous êtes en sécurité parce que :

° Tous les évènements de moins de 150 participants sont autorisés.

° Les participants doivent couvrir bouche et nez  et respecter une distance de 2 mètres.

Si possible, il est conseillé de réserver votre ticket à l’avance. N’oubliez pas que les organisateurs peuvent

prendre des mesures de protection supplémentaires.

Plages

Pro�tez du soleil et de la baignade sans soucis. Les plages et piscines en plein air sont ouvertes et vous

attendent.

  Vous êtes en sécurité parce que :

° Une distance de sécurité d’au moins 2 mètres est requise, dans le cas contraire le port d’un masque est

obligatoire.

° Certaines zones de baignade appliquent des mesures complémentaires sur la plage, a�n de garantir un

certain confort et la tranquillité.

L’été polonais est tout simplement unique. Prenez une bonne dose de soleil et pro�tez de vos vacances !

Sport et récréation

Vous êtes partisan de vacances actives ? La Pologne vous attend ! Que vous aimez vous promener dans  la

nature ou pratiquer un sport particulier, il vous sera possible de pleinement pro�ter de votre temps libre.

Les parcs nationaux, les installations sportives et même les dancings sont à nouveau ouverts.

 Vous êtes en sécurité parce que :

° Bouger en plein air (comme dans les parcs ou en forêt) ne comporte aucun risque de contamination. Le

port du masque n’est pas obligatoire pour la pratique d’un sport.
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° Dans des installations couvertes, comme les écoles de sport ou les piscines couvertes, certaines

limitations peuvent être appliquées concernant le nombre de personnes présentes, si les circonstances

l’exigent.

Shopping et centres commerciaux

Vous avez besoin d’acheter de la nourriture en voyage ? Ou vous êtes à la recherche d’un souvenir à

ramener à la maison ? Nous avons de bonnes nouvelles : les restrictions concernant l’exploitation des

magasins, galeries et centres commerciaux ont été levées.

Vous êtes en sécurité parce que :

° Dans les magasins  et dans les autres espaces tant le personnel que les clients doivent couvrir le nez et

la bouche avec un masque.

° De nombreux endroits ont instauré l’obligation de désinfecter les mains. On a mis a disposition du gel

hydro-alcoolique  et des gants à usage unique à l’entrée.

° On préconise l’usage de cartes pour tout paiement.

Même si le nombre de personnes présentes dans les magasins n’est pas limité, on conseille vivement de

s’en tenir à une certaine distanciation.

Recommandations supplémentaires

Lors de votre voyage vous visiterez plusieurs endroits, mais n’ayez crainte. La situation en vigueur en

Pologne est constamment évaluée et les autorités sont conscientes des éventuels risques. Si vous

respectez quelques règles simples, votre voyage se déroulera en toute sécurité.

Voici les principales règles :

° Dans les endroits exigus et partout où il est impossible de respecter une certaine distanciation, le port

du masque est obligatoire.

° N’oubliez pas de désinfecter régulièrement vos mains.

° Evitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche.

° Le paiement par carte est recommandé – Visa et Mastercard sont acceptés partout en Pologne.
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° Cela vaut la peine de se renseigner où se situe le point d’information touristique  le plus proche. C’est le

meilleur endroit pour obtenir des renseignements sur la région et ses attractions.

Pensez de façon positive – mettez vos soucis de côté et pro�tez  de bons moments en toute sécurité lors

de votre séjour en Pologne !

REPOSEZ-VOUS EN TOUTE SECURITE EN POLOGNE !


