Covid-19
Pass sanitaire : quelles règles pour
les professionnels du tourisme ?
Retrouvez ici l’ensemble des informations, régulièrement
mises à jour, relatives à l’application du Pass sanitaire.
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POUILLAUDE
EN QUOI CONSITE LE PASS SANITAIRE ?
Le Pass Sanitaire consiste à présenter en version numérique
(via l’application TousAntiCovid) ou en version papier, une
preuve sanitaire pouvant être :
Un test RT-PCR ou Antigénique négatif de moins de 48h.
Un certificat de rétablissement de la Covid-19.
Un schéma complet de vaccination.
Les dernières annonces du Premier Ministre indiquent que
les professionnels du tourisme n’auront pas à demander la
carte d’identité mais uniquement vérifier la validité du Pass
Sanitaire présenté grâce à l’Application TousAntiCovidVerif.
Musées, parcs de loisirs et parcs d’attractions, mais aussi
hôtels, restaurants ou encore campings, vous devez vous
équipez de cette application qui vous permettra de vérifier
facilement la validité du Pass Sanitaire. Plus d’infos :
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EXTENSION DU PASS SANITAIRE
Depuis le 21 juillet 2021 – Décret du 19 juillet 2021, le Pass
Sanitaire est obligatoire pour les lieux de loisirs et de culture
accueillant un nombre de visiteurs, spectateurs, clients ou
passagers au moins égal à 50 personnes (salles de
spectacle, parcs d’attractions, festivals, établissements de
plein air dont camping avec piscine et/ou salle,
événements ouverts au publics).
Pour les ERP ce seuil de 50 est défini par la capacité
d’accueil de votre établissement. Ce seuil de 50 doit être
compris comme s’appliquant au nombre de personnes
accueillies simultanément. Il ne s’agit pas de la capacité
théorique d’accueil du lieu.
Les établissements accueillant moins de 49 personnes
simultanément sont exemptées de la vérification du Pass
sanitaire
Au début du mois d’août, le Pass Sanitaire s’appliquera
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également dans les cafés, les restaurants mais aussi dans
les centres commerciaux, les hôpitaux, les maisons de
retraite. De même, il sera obligatoire dans les avions, trains
et cars sur les trajets de longue distance.

F.A.Q. PASS SANITAIRE
CAMPINGS : LE PASS SANITAIRE SERA DEMANDÉ UNE
SEULE FOIS, À L’ARRIVÉE
Le casse-tête semble avoir été évité pour les campings : le
pass sanitaire ne sera finalement demandé qu’une seule
fois, lors de l’arrivée, et quelle que soit la durée du séjour. Et
pas dans tous les campings.
Pour en savoir plus : CLIQUEZ ICI

PASS SANITAIRE DANS LES LOCATIONS DE VACANCES
Le pass sanitaire n’est pas obligatoire pour les locations de
vacances ne proposant qu’une activité d’hébergement.
Pour les hébergements qui proposent des activités en
commun notamment pour les chambres d’hôtes (petitdéjeuner, tables d’hôtes, piscine…etc), le pass sanitaire est
obligatoire dès le 1er client.
Malgré tout, les prestations servies en chambre
exclusivement (petit déjeuner, repas….) n’impliquent pas la
présentation du pass sanitaire.

PASS SANITAIRE – FAQ POUR LES PROFESSIONNELS
(RESTAURATION)
Pour faire suite à l’extension du pass sanitaire du lundi 09
août, notamment aux activités de restauration
commerciale (bars, restaurants) et aux accompagnants
dans les établissements santé, la DDCCRF a publié un
« FAQ » pass sanitaire pour les professionnels.
Pour en savoir plus :
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services
/dgccrf/Faq/FAQ-pass-sanitaire-pourr-professionnels.pdf
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