
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4 – Mesures sanitaires renforcées à l’Aquarium marin de Trégastel 

 

L’Aquarium marin de Trégastel a mis en place des mesures sanitaires renforcées pour assurer la sécurité de ses 

agents et de ses visiteurs. Des nettoyages très réguliers des surfaces de contact sont mis en œuvre pour les espaces 

d’accueil et de visite. Vous pourrez vous laver les mains avec du gel hydro-alcoolique au sein de l’Aquarium marin de 

Trégastel. Le port du masque est exigé au sein de nos espaces.  

 

Afin de respecter les mesures de distanciation sociale, nous ne pourrons pas accueillir plus de 8 familles à la fois 

réparties sur les différentes zones de l’Aquarium. Une circulation à sens unique a été mise en place dans l’ensemble 

de l’Aquarium ; vous ne pourrez revenir sur vos pas. 

 

Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des mesures que nous appliquerons pour les semaines à venir : 

- La boutique ne sera pas en accès libre, pour respecter le sens de circulation ; 

- Les poussettes seront à éviter (temps de visite moyen : 45 min) ;  

- Nous ne pourrons pas prendre d’effets personnels en consigne ;  

- Il est recommandé de prendre connaissance avant votre visite de la charte du visiteur ci-dessous ;  

- Nous ne sommes pour le moment pas en mesure d’accueillir de groupes ;  

- Les personnes à mobilité réduite feront l’objet d’un accompagnement spécifique pour rejoindre le parcours de 

visite. Nous vous remercions de vous signaler dès l’accueil ;  

 

 

Nous restons à votre écoute pour vous assurer le meilleur confort de visite.  

 



Ne pas toucher

www.aquarium-tregastel.com

Charte d’accueil du visiteur
Notre équipe est heureuse de vous accueillir à l’Aquarium marin de Trégastel et vous souhaite 
une agréable visite. Afin de vous protéger et de protéger les autres, nous vous demandons de 
respecter les quelques règles qui suivent :

8- Evitez de manipuler les objets en boutique 
et vérifiez que vos enfants font de même

1- Respectez les gestes barrières 2- Comme Loutig, port du masque exigé dans 
les espaces de l’Aquarium

3- Suivez le sens unique de circulation, 
ne revenez pas en arrière

5- Evitez de toucher les vitres des bassins 6- Ne mettez pas vos mains dans l’eau des 
bassins ouverts

7- Nettoyez vos mains avant d’entrer dans 
la boutique

L’établissement se réserve le droit de refuser l’accès aux espaces aux personnes 
qui ne se plieraient pas à ces mesures sanitaires.

4- Patientez lorqu’un espace de visite est 
occupé
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