
Directives covid en lien avec une visite guidée organisée par VisiteBruxelles : 

 

En amont de la visite 

• ne pas s'inscrire à une visite guidée si vous présentez des symptômes de la 

maladie ; 

• ne pas participer à une visite si vous avez été en contact avec une personne 

atteinte du covid ou présentant des symptômes de la maladie ; 

• accepter de donner ses coordonnées mail et téléphone, à des fins de suivi 

covid ;  

• être conscient que la qualité du guidage sera altérée par le port du masque 

pour le guide, ainsi que par la distanciation sociale ; 

• s’engager à annuler sa participation si vous avez été en contact avec une 

personne atteinte du covid ou présentant des symptômes de la maladie entre 

le moment de votre inscription et la visite ; 

• renvoyer le présent document, signé pour accord, au moment de la 

réservation. 

Durant la visite 

• veiller à une bonne hygiène des mains; ne rien toucher dans la mesure du 

possible (monuments, plaques, mobilier urbain, lieux publics, etc.) ; 

• tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir en papier à jeter 

immédiatement; 

• le port du masque est obligatoire, sauf pour les enfants de moins de 12 ans; 

• maintenir la distance de 1,5 m entre participants (hors bulle familiale) et le 

guide ; 

• le participant dispose de son propre masque, ainsi que, si vous le souhaitez, 

votre gel hydroalcoolique. En cas d’oubli, le guide aura à sa disposition un kit 

d’hygiène de base qui comprendra des masques jetables - en cas d’oubli des 

clients - vendus à prix coûtant ;  



Après la visite 

• si vous développez des symptômes associés au COVID-19 ou si vous êtes 

positif au test COVID-19 dans les 14 jours suivant la visite, vous devez en 

informer l’organisateur de la visite guidée par mail à vbuar@outlook.com 

Obligations de guidage pour VisiteBruxelles 

• le port du masque par le guide durant toute la visite ; 

• le maintien de la distance de 1,5 m avec les participants ; 

• le guide aura à sa disposition un kit d’hygiène de base (voir ci-dessus) ; 

• la taille maximale des groupes fluctuera en nombre, suivant et respectant les 

dernières mesures sanitaires en vigueur ; 

• le guide refusera tout participation d’une personne ne portant pas 

(convenablement) le masque ; 

• dans le cas où des tablettes seraient utilisées dans le cadre de la visite, 

celles-ci seront nettoyées et désinfectées avant et après chaque visite. 

L'emploi du smartphone des participants est toutefois à privilégier. 

• dans le cas où une suspicion de covid ou un cas avéré, dans les 14 jours 

suivant la date de la visite, serait communiqué à VisiteBruxelles, l’ensemble 

des participants à la visite en seraient personnellement informés par e-mail ou 

par téléphone sur base de la liste des inscriptions. 

Ci-dessous, les directives du CGT (Commissariat Général au Tourisme), dont 

dépend le guide de VisiteBruxelles ; màj – 11/02/21 

 


