Centre d’interprétation de l’Homme de Spy
Mesures de prévention du COVID-19 à l’attention des visiteurs
Merci de lire et respecter scrupuleusement ces mesures, avant / pendant / à la fin de votre visite.
Avant votre visite
● Les visites du Centre d’interprétation se font SUR RÉSERVATION préalable (par e-mail :
info@hommedespy.be ; ou par téléphone du mercredi au dimanche de 13h à 17h : 081 74 53 28).
● Au moment de la réservation, merci de nous signaler la présence d’une ou plusieurs personnes à
mobilité réduite, afin de pouvoir organiser leur accueil au mieux.
● La visite doit s’effectuer sur une durée d’1 heure maximum, tout compris.
● Les départs de visite sont échelonnés toutes les ½ heures (13h; 13h30; 14h; 14h30; 15h; 15h30; 16h),
avec un maximum de 10 personnes présentes simultanément dans le bâtiment.
A l’arrivée
● Merci de respecter l’horaire convenu pour le début de votre visite.
● Le stationnement des véhicules s’effectue sur le terre-plein en graviers, à l’extérieur du site. Un
emplacement est réservé aux PMR, à l’intérieur du site, immédiatement à droite du bâtiment.
● Aucun vestiaire n’est disponible. Ne prenez avec vous que le strict minimum (manteaux ou sacs).
● Le port du masque est obligatoire, pour toute personne de plus de 12 ans, durant toute la visite.
● Conservez toujours les distances de sécurité (1.5 m) vis-à-vis du personnel et des autres visiteurs.
● Du gel hydroalcoolique est à votre disposition. Désinfectez vos mains à l’arrivée et à la sortie.
● Nous ne disposons pas de Bancontact. Autant que possible, merci de prévoir le montant exact (voir
tarif détaillé). Il est également possible d’effectuer un virement bancaire ; une facture vous sera alors
remise sur place. N’hésitez pas à signaler votre préférence lors de la réservation.
Utilisation des sanitaires
● Les sanitaires restent accessibles, avant ou après la visite.
● Une seule personne est admise à la fois dans chaque espace sanitaire (hommes, dames, PMR), à
l’exception de personnes qui nécessiteraient une aide spécifique (jeunes enfants, PMR…).
● Le lavage des mains est obligatoire (les mesures de précautions sont affichées près des lavabos).
● Merci de laisser ouverte la porte donnant accès à l’espace sanitaire commun (hommes, dames).
Durant la visite
● Le sens de la visite est fléché pour éviter les croisements. Merci de respecter les marquages au sol et
de ne pas revenir sur vos pas.
● La visite doit se faire dans un délai d’une heure maximum.
● Les personnes d’une même “bulle” doivent réaliser la visite ensemble, à un même rythme.
● Respectez toujours une distance de sécurité de 1,5 m avec les autres personnes .
● Si nécessaire, patientez afin de pouvoir accéder à l’espace suivant.
● Il est interdit de toucher les vitrines, les objets et tout élément de la scénographie.
A la fin de la visite
● La boutique reste disponible ; les achats se font en liquide.
● Il est obligatoire de se désinfecter les mains avant toute manipulation d’ouvrage ou d’objet.
● Des flyers, dépliants touristiques, plan d’accès à la grotte... sont à votre disposition à la sortie. Merci
de ne manipuler que ceux que vous comptez emporter.
● La sortie s’effectue obligatoirement par la porte indiquée (porte “PMR”, distincte de celle d’entrée).
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TARIFS DU CENTRE D'INTERPRÉTATION

Adulte

5€

Senior (+ de 60 ans)

4€

Carte Prof / Carte SW / Bons de réduction L’Avenir.net ;
Moustique

4€

Jeune (6-18 ans) et étudiant

3€

Enfant (moins de 6 ans)

0€

Ticket Article 27

1,25 €

Passeport Attractions & Tourisme ; Coupon Educpass

0€

