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TERRE DE VINS EST PRÊT À VOUS ACCUEILLIR !
Dans le cadre de notre activité événementielle, nous restons plus que jamais mobilisés et attentifs à l’évolution de la situation sanitaire.

Dans cet esprit, nous tenons à vous apporter toutes les garanties pour la sécurité sanitaire des personnes (exposants, partenaires, visiteurs).

DISPOSITIF ET ÉQUIPEMENTS SANITAIRES
• Mise à disposition de gel hydroalcoolique
• Matériels à usage unique
• Pour rappel le port du masque est obligatoire lors des déplacements
• Équipements et séparations aux pôles d’accueil
• Un verre en plastique destiné à la dégustation sera offert à l’entrée de l’événement.
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PERSONNEL RENFORCÉ
• Une équipe Covid-19 référente en coordination.
• Des sommeliers à votre disposition pour limiter les contacts rapprochés avec le visitorat
• Des personnels de nettoyage affectés à la désinfection systématique des équipements  
 généraux, des surfaces de contacts et du mobilier
• Des hôtesses et personnels de sécurité équipés de masques et garants du respect de  
 la distanciation sociale

À l’espace de dégustation
• Des tabourets seront à votre disposition pour déguster assis
• Une équipe de sommeliers sera à disposition des exposants afin de limiter  
 les déplacements
• Un circuit de dégustation permettant de contrôler les flux sera imposé

À l’espace dîner des toques blanches
• Le repas sera servi assis, sur des tables de 4, 6 et 8 personnes
• Une équipe de sommeliers se chargera de vous servir pour limiter les contacts 
 avec les bouteilles
• Des crachoirs seront disposés à table pour vider vos verres

GESTION DE L’ACCUEIL
• Contrôle des capacités maximales d’accueil (dispositif de comptage)
• Communication signalétique sur les gestes barrières
• Un bracelet connecté permettant l’achat de verres de rosé et de bouchées culinaires  
 sera remis à tous les participants afin de limiter les échanges de monnaie
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