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Chers visiteurs, soyez les bienvenus aux Thermes Cassiopeia. En tant que visiteurs, vous ac-
ceptez le règlement actuel Covid-19 décidées par les autorités allemandes ainsi que le règle-
ment intérieur et le règlement de la baignade. Afin de vous protéger, vous et nos employés, 
des infections, les règles d‘hygiène suivantes doivent être respectées. Merci pour votre aide!

INFORMATIONS IMPORTANTES

3. Les différentes mesures d’hygiène sont à appli-
 quer. Tousser ou éternuer dans son coude ou 
 mouchoir. Respecter une distance d’au moins   
 1,50 m entre les personnes.

Nous vous souhaitons

          un agréable séjour!

8. Le port du masque médical est obligatoire dès  
 l‘entrée des thermes jusqu‘à la sortie du vestiai-
 re individuel, ainsi que dans le Bistro des ther-
 mes et l‘Oasis de Bien-Être.

6. Prendre l’ascenseur seul ou avec des personnes 
 de votre entourage.

2. L‘entrée est interdite à toute personne présen-
 tant les symptômes du virus ou étant en  contact 
 avec des personnes infectées.

5. Désinfection des mains obligatoire dans le hall
 d’entrée.

1. L‘accès n‘est possible qu‘avec un justificatif de  
 test Covid-19 négatif. Celui-ci ne doit pas dater 
 de plus de 24 heures. Les visiteurs entièrement 
 vaccinés et convalescents avec un justificatif ap-
 proprié ainsi que les enfants de moins de 6 ans 
 sont exemptés de l‘obligation du test.

4. Afin de retracer d‘éventuelles chaînes d‘infection, 
 tous les visiteurs doivent remplir chaque jour l‘un 
 des formulaires de contact avant d‘entrer dans les 
 thermes et les remettre à la caisse. Alternative- 
 ment, il est également possible de transférer les
 coordonnées en s‘enregistrant avec l‘application 
 luca. 

9. En raison de la distanciation sociale, le nombre 
 de personnes simultanément présentes dans 
 les bassins comme dans les cabines de sauna est 
 réduit. Veuillez respecter les nouvelles mesures  
 sur nos panneaux d’information et les indica-
 tions du personnel.

7. Toutes les surfaces et l’ensemble des points de 
 contacts sont nettoyés et désinfectés régulière-
 ment.


