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     Madame, Monsieur,   Bonjour  

                Dans cette période inédite et exceptionnelle, chacun doit s’adapter   

                   , à des règles  Sanitaires  Exceptionnelles. 

     C’est  aussi le cas à bord  et en navigation sur Bateau Restaurant l’Occitania !   

                  Nous avons réduit, depuis fin Mai 2020, le nombre de passagers  autour de 45 

Passagers sur une Capacité de 90 Personnes, et ce afin de maintenir les distances entre 

les tables  et respecter votre intimité. 

                  L’entrée sur le Bateau Restaurant l’Occitania est gérée par notre Capitaine  qui 

vous accueille et vous invitera à utiliser du Gel Hydro Alcoolique  avant de pénétrer sur le 

Bateau.                 Nous vous  conseillons de limiter les regroupements. 

            Ouverture des Portes à 12h  Fermeture à 12h30, retour vers 15h30  

 Application de l’Arrêté Préfectoral du 25  Septembre 2020 et du 11 Octobre 2020  

                 Notre Pilote vous indiquera, en début de croisière, les modalités du respect des 

« gestes barrières »  de la DISTANCIATION SANITAIRE et SOCIALE. 

                  Au cours de la Croisière, sur votre table, vous trouverez  également un sachet 

de Gel Hydro-Alcoolique à votre disposition, le ou la Maitre d’Hôtel pourra vous en 

remettre en cas de besoin pendant la croisière.   

               La Circulation au sein du Bateau est conditionnée au port du masque ;   

       --Notamment pour une visite des toilettes, celle-ci étant individualisée, une chainette 

interdisant une 2ème personne   (Toilettes Garçons / Filles étant déjà séparées). 

       -- Au cours du Règlement au retour, dans le respect, d’une Table après l’autre. 

         Notre Agence Commerciale reste à la disposition pour vous apporter ; Conseils et 

informations.                      Bien Cordialement et Bonne Croisière Gourmande !  
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