
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 oeuvre 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.

Bienvenue chez
Merci d’avance d’avoir adhéré à ces mesures simples, elles sont là pour vous  
protéger, vous et nos membres de troupe. Nous travaillons dur pour minimiser les 
temps d’attente.

Veuillez ne pas entrer dans le bâtiment si vous présentez 
l’un des symptômes de COVID-19 (fièvre, toux, mal de gorge, 
nez qui coule ou essoufflement) ou si vous avez été en  
contact étroit avec une personne qui a été testé positif 
pour COVID-19.

Veuillez utiliser le désinfectant pour les mains lorsque vous 
entrez et sortez de notre bâtiment.

Bien que les directives provinciales varient, nous  
encourageons activement les invités et visiteurs à porter 
le masque”

Tous les invités et visiteurs doivent se présenter à la  
réception ou à un de nos préposés aux services à la  
clientèle à leurs arrivées et attendre les directives  
supplémentaires.

Veuillez observer les mesures de distanciation  
sociale et suivre les autocollants au sol indiquant les  
positions d’attente.

Veuillez limiter le nombre de membres de votre groupe qui 
entrent dans notre bureau pour limiter le nombre de  
personnes à l’intérieur.

Nous vous encourageons à prendre rendez-vous à 
l’avance pour la vente et l’entretien de VR. Il se peut que 
nous n’ayons pas de membre de troupe disponible sans 
rendez-vous.

Merci pour votre respect et votre compréhension.
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Des autocollants de distanciation sociale au sol pour indiquer les positions d’attente.

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


