
Signalisation du 
station CanaDream
#CanaDreamCares
Nous sommes fiers d'avoir d'excellentes normes d'hygiène et de sécurité dans toutes 
nos stations. Dans le contexte actuel de COVID-19, de nouvelles réglementations sont 
entrées en vigueur et nécessitent la mise en œuvre de mesures supplémentaires.

Nous avons mis en place, nouvelle signalisation dans chaque station afin de garantir 
que nos invités comprennent et suivent clairement nos directives COVID-19.

Des affiches de bienvenue à chaque entrée.

Désinfectant pour les mains à 
chaque entrée et sortie.

Des masques faciaux sont disponibles 
pour les invités.

Welcome to
Thank you in advance for adhering to these simple measures, they are in place 
to protect you and our Cast members.  We are working hard to minimise waiting 
times.

Please do not enter the building if you have any of the  
COVID-19 symptoms (fever, cough, sore throat, runny nose, 
or shortness of breath) or have been in close contact with 
anyone who has tested positive for COVID-19.

Please use the Hand Sanitizer as you enter and exit our  
Station.

Though Provincial guidelines may vary, we actively  
encourage Guests and visitors to wear a mask.

All Guests & visitors must report to Reception or a Guest 
Service Desk on arrival and wait for further instruction.

Please observe social distancing measures and follow the 
floor stickers indicating waiting  
positions.

Please limit the members of your party who enter our  
Station to reduce the number of people inside.

We encourage you to make an appointment in  
advance for RV Sales and RV servicing. We may not have 
a Cast member available to assist you, without an  
appointment.

Thank you for your compliance and understanding.

COVID Guest Hygiene Guidelines HS-071E



Écran de verre à la réception et aux postes de service aux invités.

Découvrez le Canada à votre propre rythme 
en dans le confort d'un VR CanaDream.

Réservant dès aujourd'hui votre 
prochaine aventure VR 

www.canadream.com

Les invités peuvent être assurés qu'ils sont en sécurité dans nos stations pendant le 
processus de prise en charge et déposer. Nous travaillons dur pour que nos nouvelles 
procédures n'aient pas d'impact sur l'excitation de partir pour un voyage extraordinaire.

Notre membres de la troupe est prête et heureuse d'aider tous les invités !

#CanaDreamCares

Des autocollants de distanciation sociale au sol pour indiquer les positions d'attente.




