Les mesures de sécurité et d'hygiène dans la
Musée en plein air Roscheider Hof
Gardez une distance suffisante avec les personnes qui ne font pas partie de votre environnement
domestique.
À la caisse, vous recevrez une épingle à linge numérotée pour le contrôle d'accès, que vous devrez porter
de manière reconnaissable sur vos vêtements. En sortant du bâtiment, accrochez cette pince à la corde à
linge fournie. C'est la seule façon d'avoir une vue d'ensemble du nombre de personnes qui se trouvent dans
le musée à un moment donné.
Si possible, veuillez effectuer des paiements sans numéraire.
Les masques sont obligatoires dans le bâtiment principal et dans les bâtiments des musées en plein air.
Dans le bâtiment de l'exposition, suivez les panneaux à sens unique pour éviter de rencontrer la circulation.
Les seules exceptions à cette règle sont les utilisateurs de fauteuils roulants et les personnes en fauteuil
roulant ou en poussette.
L'accès aux pièces adjacentes du bâtiment principal et aux bâtiments du musée est strictement limité. Ces
zones peuvent être pénétrées par un maximum de 4 personnes ou une communauté de ménages en même
temps. À l'entrée de ces zones, il y a des cordes à linge sur lesquelles vous placez votre épingle à linge afin
de pouvoir voir combien de personnes sont déjà là et si d'autres visiteurs peuvent entrer. Lorsque vous
quittez ces zones, vous emportez votre pince et libérez ainsi la voie pour d'autres visiteurs.
L'ascenseur ne peut être utilisé que par une seule personne à la fois et est principalement disponible pour
les utilisateurs de fauteuils roulants et les personnes équipées de déambulateurs ou de poussettes.
Veuillez éviter les longues files d'attente devant ces zones.
Bien entendu, vous pouvez vous déplacer librement dans toutes les directions dans l'espace extérieur.
Des distributeurs de désinfectant pour les mains sont à votre disposition dans la zone de la caisse et dans
les toilettes.
Les installations sanitaires sont régulièrement nettoyées et désinfectées par notre personnel.
Lors de la visite du restaurant, veuillez respecter les mesures de sécurité et d'hygiène qui y sont applicables.

