
 l 'Ac tu  de   l '  Off ice  de  Tourisme   

consulter la foire aux questions d' ADN TOURISME : ici
 

consulter le document récapitulatif d 'ADN Tourisme : ici

NON, le visiteur ne doit pas  être obligatoirement en possession du Pass pour avoir
accès à nos bureaux. Cependant il convient de veiller au respect des règles de
distanciation physique (4m2 par visiteur ou groupe d’une même unité) et des
gestes barrière (notamment port du masque obligatoire à partir de 11 ans et
fortement recommandé à partir de 6 ans).
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Doit on avoir le Pass sanitaire pour rentrer dans nos bureaux ?

Doit on avoir le Pass sanitaire pour s'inscrire nos visites accompagnées ?
NON s’il s’agit d’une simple déambulation dans les rues, mais nous maintenons
l’ensemble des gestes barrières . 

Doit on avoir le Pass sanitaire pour visiter le martinet de la Ramonde ?
OUI à partir de cette semaine, le site des Martinets du Lézert vous accueille sur
présentation du pass sanitaire, dès 18 ans. 

Suite à la promulgation du Décret no 2021-1059 du 7 août 2021 
modifiant le décret no 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales
nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, de nombreux touristes nous
questionnent sur l'obligation du Pass Sanitaire pour l'accès aux lieux touristiques ou 
 manifestations.

A l'accueil de nos 4 bureaux d'informations, nous mettons tout en œuvre pour y répondre
au mieux. Vous trouverez ci-dessous des liens vous permettant de trouver certaines
réponses.

Nous vous souhaitons une belle fin de saison, puisse-t-elle continuer ainsi jusqu'à
l'automne !
Cordialement,
l'équipe de l'Office de Tourisme Aveyron Ségala.

https://www.tourisme-aveyron-segala.fr/
https://www.facebook.com/aveyronsegalaviaur
https://www.instagram.com/tourisme_aveyron_segala/
https://www.adn-tourisme.fr/coronavirus/
https://www.tourisme-aveyron-segala.fr/espace-pro/


RIEUPEYROUX
05.65.65.60.00

previnquières

jusqu' au 28 aout 

lundi de 9h30 à 12h30 
mardi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h 
mercredi et jeudi de 15h à 18h 
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h
samedi de 9h30 à 12h30

lundi de 15h à 18h 
mardi et mercredi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h 
 vendredi et samedi de 15h à 18h  
dimanche de 9h30 à 12h30 sur le marché

HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC  DES BUREAUX D'ACCUEIL

du mardi au samedi de 10h à 12h30
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du mardi au vendredi de 15h à 18h

La bastide l'eveque 
 le bas segala 

05.65.81.13.94 

La salvetat peyrales
05.65.81.88.43 

#aveyronsegala

#entrebastidesetvallees

note de conjoncture juillet 2021 par l'ADT à consulter    ici

vite lu

nombre global de contacts par nos  Bureaux Info Tourisme en Juillet354

728 nombre global de personnes entrées nos Bureaux Info Tourisme en Juillet

1

63

nombre d'animation pêche enfant programmée avant le 30 août ( le 20 août à
Prévinquières)

nombre de personnes ayant suivi les visites accompagnées en Juillet

13 nombre de visites proposées par l'OT avant le 30 août

https://www.tourisme-aveyron-segala.fr/espace-pro/

