Une passion qui relie.
En qualité de communauté du Caravaning, nous apprécions plus que tout les
avantages de cette forme de voyage. Pour vous assurer une visite en toute
tranquillité à CARAVAN SALON, Messe Düsseldorf a développé des normes et mesures
d‘hygiène et de protection contre les infections pour tous les visiteurs, exposants et
les employés.

NORMES D‘HYGIÈNE À MESSE DÜSSELDORF

PRUDENCE ET SECURITE.
eTicket de visite. Les tickets d’entrée sont vendus
exclusivement en ligne avec inscription nominative
et pour une période donnée. Ce que cela signifie
pour vous : pas d‘attente à la caisse ni de paiement
en espèces. Seul un contingent limité de tickets
d’entrée électroniques est disponible pour chaque
jour.

Voyagez en toute sécurité. Les tickets d’entrée
électroniques vous donnent accès au réseau de transports
VRR. Pour des raisons d‘hygiène, nous vous recommandons
d‘acheter vos cartes de parking en ligne. Depuis les parkings,
les visiteurs peuvent prendre les bus Messe Düsseldorf ou
marcher jusqu‘aux entrées. Dans les bus, les règles d‘hygiène
s‘appliquent de manière analogue aux transports publics.

De la place pour tout le monde. Avec plus de 200 000 m²
d‘exposition, nous offrons suffisamment d‘espace pour un
maximum de 20 000 visiteurs par jour. Plusieurs entrées
et des espaces d‘attente spacieux, de larges allées et des
itinéraires de visite aménagés pour permettre le respect
de la distanciation sociale.

Toujours un œil sur votre sécurité. Notre service
de personnel de sécurité et de surveillance vidéo
garantissent que les foules de visiteurs soient
évitées et que les règles générales d‘hygiène soient
respectées. Pour votre protection et pour votre
visite du salon sans souci.
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PRUDENCE ET SECURITE.
Port du masque obligatoire dans les halls.
A Solidaires en qualité de communauté du
caravaning : prenons soin les uns des autres.
Nous vous demandons de porter un masque de
protection afin de vous protéger et de protéger
tous les participants.
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Gardez vos distances. Même au plus proche des
tendances du voyage mobile, nous vous demandons
de garder une distanciation minimale de 1,5 mètre.
Un marquage au sol et des itinéraires guidés vous
apportent une aide pour vous offrir la meilleure
orientation de visite possible.

Respirez librement. Grâce à la distance minimale,
vous pouvez retirer votre masque de protection à
l‘extérieur et sur votre siège.

Solutions d‘hygiène omniprésentes. De nombreux
distributeurs de désinfectant pour les mains ont
été installés sur le parc des expositions et dans les
halls. Nous nettoyons et désinfectons régulièrement
toutes les surfaces exposées.

Qualité de l‘air dans les halls. Nos systèmes
de ventilation sont prévus pour renouveler l‘air
des halls régulièrement. Tous les systèmes de
ventilation sont contrôlés pour leur état d‘hygiène
par des sociétés expertes indépendantes.
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PRUDENCE ET SECURITE.
Portes ouvertes. Dans la mesure du possible, nous
laissons ouvertes toutes les portes entre les halls
et les accès de l‘extérieur pour vous permettre de
vous déplacer sans contact.

Visualisation des produits exposés. Les portes,
fenêtres et puits de lumière des véhicules de loisirs
doivent être ouverts en permanence. De cette façon,
ils sont intégrés dans la circulation d‘air frais dans les
halls. Les exposants s‘assurent que les véhicules soient
nettoyés régulièrement.

Nous sommes là pour vous aider. Si vous ne vous
sentez pas bien, notre service médical est à votre
disposition sur place. En cas de symptôme lié au virus
avant votre visite, nous vous demandons de bien vouloir
annuler votre déplacement à CARAVAN SALON.

Les gestes barrières. Comme vous le savez depuis
plusieurs mois, nous vous demandons d‘éternuer et de
tousser dans le creux de votre bras et de préférence en
respectant 1,5 mètre de distance avec les personnes.
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PRUDENCE ET SECURITE.
Contact sans contact physique. Nous le savons
depuis un certain temps : la courtoisie n‘a pas besoin
de poignées de main. Par conséquent, ne vous serrez
pas la main lorsque vous visitez le salon et évitez le
contact physique.

Brochures à emporter. À CARAVAN SALON, nous vous
fournirons à nouveau du matériel d‘information sur le
salon. Servez-vous, mais ne remettez pas le matériel
après l’avoir pris.

Hygiène au restaurant. Dans les restaurants, sur les
stands de restauration et sur les stands des exposants,
les règles générales d‘hygiène que vous connaissez
s‘appliquent également. Veuillez réserver au préalable
et important : ne retirez votre protection buccale et
nasale que lorsque vous aurez pris place sur votre siège.

CARAVAN CENTER. Le parking P1 vous accueille
à nouveau cette année au CARAVAN CENTER. Vous
pouvez réserver votre emplacement directement en
ligne ou sur place en arrivant. Les règles d‘hygiène
et gestes barrières s‘appliquent à l‘ensemble du site.

