
Léonard

Règles sanitaires 
à bord des autocars



Voyager redevient possible !  
Mais ce n’est pas sans condition. 
En effet, appliquer les gestes barrières (garder la distance, 
se laver les mains régulièrement…) reste la norme.

Un dispositif sanitaire a été mis en place à bord des auto-
cars pour voyager en toute sécurité. Nous vous encoura-
geons à respecter scrupuleusement ces règles pour votre 
sécurité et celle de tous les passagers.

Avant le départ
 M Le véhicule et toutes ses zones de contact (poignées, 

accoudoirs, appuie-têtes, ...) sont nettoyés et désinfec-
tés à l’aide d’un pulvérisateur. 

 M Les systèmes d’aération sont vérifiés pour garantir un 
maximum de circulation d’air frais provenant de l’exté-
rieur durant le voyage

A l’embarquement
 M Le lieu d’embarquement a été choisi pour que les pas-

sagers puissent embarquer en toute sécurité. 
 M Si vous montrez des signes de maladie, le chauffeur 

peut refuser votre embarquement.
 M Le chauffeur charge et décharge lui-même vos ba-

gages en utilisant des gants jetables.
 M Vous vous désinfectez les mains à l’entrée avec le gel 

hydoalcoolique à votre disposition avant d’embarquer.
 M Vous embarquez et débarquez par la porte arrière 

suivant le principe FILO (First in, last out : premier 
dedans, dernier dehors)

 M Le contrôle éventuel de documents, comme des billets, 
se fait sans contact, dans la mesure du possible.

 M Les personnes appartenant à la même bulle sociale 
peuvent être regroupées.

 M Limitez au strict minimum le nombre de bagages à 
main dans l’habitacle.

 M Le chauffeur est toujours le premier à descendre du 
véhicule et le dernier à embarquer.



Pendant le voyage
 M La première rangée peut être occupée si la zone du 

chauffeur est séparée par un plexi.
 M Le chauffeur veille à aérer le véhicule pendant les 

arrêts.
 M Du gel hydroalcoolique est à votre disposition à 

bord.
 M Le port du masque est obligatoire pour les passa-

gers (dès l’âge de 12 ans) pendant toute la durée du 
trajet si la distance d’1,5m ne peut pas être respec-
tée entre les personnes. Emportez votre masque 
personnel.

 M Vous restez à votre place tout au long du trajet, à 
l’aller comme au retour.

 M La toilette à bord reste fermée. Des arrêts suffi-
sants sont prévus pour les trajets plus longs.

 M L’utilisation du frigo n’est pas autorisée.
 M Les règles sanitaires des pays visités doivent être 

respectées.
 M Un second chauffeur est autorisé dans la zone du 

chauffeur en vue du respect des temps de repos 
et de conduite. Lors du changement de chauffeur, 
le poste de conduite et le siège du convoyeur sont 
désinfectés.

 M Si le chauffeur est séparé des passagers par un plexi, 
il n’est pas tenu de porter le masque



En cas de contamination
Le passager contaminé est isolé : tout contact avec d’autres 
personnes doit être évité. Voyages Léonard prend contact 
avec la police fédérale ou locale qui coordonnera la suite 
des événements avec le chauffeur, le responsable du 
groupe et l’entreprise.

Le véhicule subit une désinfection totale.

Parcourez le protocole détaillé sur notre site web : 

https://www.voyages-leonard.com 
/voyages/info-covid/mesures-sanitaires-autocar

Voyagez en toute sérénité, nous sommes à vos côtés.

Vos données personnelles
Les données vous concernant sont conservées 4 semaines 
et pourront être transmises pour les besoins du tracing.


