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Actions pour votre sécurité à bord du Train Restaurant

 
 

Les mesures sanitaires mises en œuvre par l’Association Chemin de

Vendée pour garantir la sécurité des passagers du Train Restaurant

 

 

- Notre personnel est équipé de 

 

 

- Désinfection et nettoyage

sol, vitres...) et de la gare après chaque voyage.

 

 

-Accueil à bord : nous réduisons la capacité d’accueil de nos voitures afin de 

respecter la distanciation physique
 

 

-Le service à bord du train restaurant

protections. 

Nous mettons à votre disposition du 

 

 

-Le port du masque est obligatoire par les passagers en gare. A bord du train 

restaurant le port du masque est obligatoire pour tout déplacement.
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Actions pour votre sécurité à bord du Train Restaurant

mises en œuvre par l’Association Chemin de

la sécurité des passagers du Train Restaurant

Notre personnel est équipé de protections et de gel hydro alcoolique

et nettoyage total du train (sièges, accoudoirs, portes, poignée, 

sol, vitres...) et de la gare après chaque voyage. 

ous réduisons la capacité d’accueil de nos voitures afin de 

distanciation physique. 

Le service à bord du train restaurant : le personnel de service est équipé de 

Nous mettons à votre disposition du gel hydro alcoolique

est obligatoire par les passagers en gare. A bord du train 

restaurant le port du masque est obligatoire pour tout déplacement.

endée                                                                                                                        

Tél. 02 51 63 02 01                                                                                

                                                                                                                             

Actions pour votre sécurité à bord du Train Restaurant 

mises en œuvre par l’Association Chemin de Fer de la 

la sécurité des passagers du Train Restaurant 

gel hydro alcoolique. 

du train (sièges, accoudoirs, portes, poignée, 

ous réduisons la capacité d’accueil de nos voitures afin de 

: le personnel de service est équipé de 

alcoolique. 

est obligatoire par les passagers en gare. A bord du train 

restaurant le port du masque est obligatoire pour tout déplacement. 


