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Les choses sont un peu différentes en ce moment
En travaillant ensemble, nous pouvons profiter du
meilleur de l’Écosse tout en aidant le secteur du
tourisme et accueillir les visiteurs en toute sécurité.
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(Re)découvrez l’Écosse.
Restez dans un périmètre local, mangez et achetez local.

Ce qui rend l’Écosse si spéciale est sa culture et l’accueil chaleureux des
communautés locales. Veillez à respecter leur environnement et leurs précieuses
Generous of Spirit
ressources. Si un lieu semble très fréquenté, partez explorer un autre endroit.
Veuillez emporter vos déchets avec vous.

ORGANISEZ-VOUS À L’AVANCE

Determined

Vérifiez que l’établissement est ouvert et s’il est nécessaire de faire une pré-réservation.
Suivez l’actualité des sites à visiter, des prestataires et des communautés locales sur les réseaux sociaux pour
connaître les dernières mises à jour concernant les conditions d’ouverture.
Si vous prévoyez de voyager en voiture, vérifiez que le parking de votre destination est ouvert. Si vous devez
vous déplacer en transports publics, vérifiez les horaires à l’avance.
Recherchez les prestataires qui adhèrent aux mesures d’hygiène renforcées dans le cadre du programme
“Good to Go”. Les entreprises écossaises travaillent dur pour assurer votre sécurité et votre accueil.
De nombreux lieux préfèrent le paiement par carte bancaire.

# respectprotectenjoy

PROTÉGEZ LES AUTRES ET VOUS-MÊME
Si vous développez des symptômes du Covid-19 pendant votre séjour en
Écosse, veuillez arrêter de voyager, vous isoler et consulter les conseils du
gouvernement écossais.
Respectez une distance de 2 mètres avec les autres, sauf indication contraire

Key
Themes
2020-21
Le port d’un masque de protection est obligatoire dans les transports
publics et les magasins.
Des mesures
Goodd’hygiène
Globalsupplémentaires
Citizenshippeuvent être mises en place
à la discrétion des entreprises locales.
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PROFITEZ ET PRENEZ LE TEMPS

Visitez moins d’endroits et apprenez à connaître la région ou
vous séjournez - louez un vélo ou marchez.
Respectez le Scottish Outdoor Access Code (le code d’accès
à la nature en Ecosse).

