
RÉOUVERTURE DES GUICHETS DES OFFICES
DU TOURISME DE RÉGION DENTS DU MIDI
Les bureaux d’information de Champéry et Morgins rouvrent leurs portes dès le lundi 11 mai 2020. Pour la santé 
de ses collaborateurs et de leurs proches, de sa clientèle et dans l’intérêt général de tous, nous avons pris les 
mesures suivantes :

DEVOIRS
DE NOTRE CLIENTÈLE

• Entrée limitée à 5 personnes
• Désinfection des mains obligatoire à l’entrée des bureaux
• Paiement par carte sans contact (dans la mesure du possible)
• Respect du marquage au sol et de la distanciation sociale
• Application des consignes affichées à l’entrée des bureaux
• Port du masque fortement conseillé

NOS ENGAGEMENTS
ENVERS NOTRE CLIENTÈLE

• Toutes les personnes de l’entreprise se nettoient régulièrement 
les mains

• Les collaborateurs gardent une distance de 2m entre eux
• Les surfaces et les objets sont nettoyés régulièrement et de ma-

nière adéquate
• Les personnes malades sont renvoyées chez elles
• Les collaborateurs sont informés des mesures de protection à 

entreprendre
• Le port du masque est obligatoire pour tous nos collaborateurs

OT CHAMPÉRY
+41 (0)24 479 05 50

OT VAL-D’ILLIEZ
+41 (0)24 477 20 77

OT MORGINS
+41 (0)24 477 23 61

LUNDI › SAMEDI 09:00 › 12:00
13:30 › 17:00

FERMÉ *
09:00 › 12:00
13:30 › 17:00

DIMANCHE 09:00 › 12:00
13:30 › 17:00

FERMÉ * FERMÉ *

HORAIRES D’OUVERTURE DÈS LE LUNDI 11 MAI 2020
(JUSQU’À NOUVEL AVIS)

*Nous répondons à vos appels de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Nous avons la chance de pouvoir compter sur une équipe flexible, solidaire et efficace, 
qui grâce aux moyens mis en place, assure le service que vous êtes en droit d’attendre.

Merci de votre compréhension, et au plaisir de vous recevoir !

Région Dents du Midi SA

Région Dents du Midi
Route de Champéry 22 - 1873 Val-d’Illiez (CH) - +41 24 477 13 15 - regiondentsdumidi.ch


