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COMMUNIQUÉ

Ski Saint-Raymond, à temps pour la relâche !
Saint-Raymond, le 17 février 2021 – Les dernières chutes de neige permettront
finalement à la station Ski Saint-Raymond d’ouvrir ses portes pour le ski et la planche
à neige. Rappelons que les glissades étaient ouvertes depuis quelques semaines
déjà. La station sera donc ouverte à compter du samedi 20 février, et il sera
possible de se procurer des billets en ligne à compter du jeudi 18 février, 9 heures
sur le site Web de Ski Saint-Raymond.
Planifiez votre visite
Afin d’éviter les surprises et dans le but de profiter de chaque moment passé à la
station, il est important de bien planifier sa visite. À ce sujet, il est important de
consulter le site Web de la station au www.skisaintraymond.com et de suivre
l’onglet «Planifiez votre visite» Vous aurez entre autres accès à des capsules vidéo
qui résument les éléments importants à ne pas oublier. SURVEILLEZ LES
SYMPTÔMES, au moindre signe de symptôme de la COVID-19 pour vous ou un
membre de votre entourage immédiat, vous devez demeurer à la maison. Vous ne
pouvez pas vous rendre à la station.
Billets en ligne et règles générales
Assurez-vous d’avoir vos billets en main (papier) ou sur votre téléphone cellulaire.
Tel que mentionné précédemment, il sera possible de réserver vos billets sur le site
Web de la station à compter du jeudi, 18 février, 9 heures. La journée de votre
visite, soyez avisé que la billetterie ouvrira 40 minutes avant l’heure prévue de votre
première descente. Arrivez plus tôt et débutez plus tôt. La remontée sera
fonctionnelle 30 minutes à l’avance.
Pour votre visite, assurez-vous d’avoir un ou deux couvre-visage, du désinfectant à
mains, des vêtements de rechange qui devront demeurer dans votre voiture, des
mouchoirs, des breuvages ou collations qui devront être consommés dans le
véhicule. Le casse-croûte de la station est fermé. Personne n’est autorisé à manger
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ou boire à l’intérieur du chalet. Personne n’est autorisé à utiliser le chalet pour se
chausser, se préparer ou pour y laisser des effets personnels. Le chalet de service
sera ouvert uniquement pour l’accès aux toilettes et pour permettre aux gens, en
rotation, de se réchauffer pendant une période maximale de 15 minutes. La
boutique de location est fermée. À votre arrivée dans le stationnement suivez les
indications. Un nouveau trajet pour se rendre à la billetterie a été aménagé afin de
respecter les consignes sanitaires. En tout temps, suivez la signalisation sur le site et
à l’intérieur du chalet.
Règles d’or
Respectez une distance de 2 mètres avec les autres visiteurs et les employés. Le port
du couvre-visage est obligatoire en tout temps, à l’extérieur comme à l’intérieur. À
ce sujet, tous les usagers de 3 ans et plus doivent porter un couvre-visage à
l’extérieur. Il peut s’agir d’un cache-cou, cache-col ou autres vêtements bien ajustés
couvrant le nez et la bouche. Ce vêtement doit être constitué d’au moins 2 couches
de tissu à mailles serrées et être suffisamment grand pour couvrir complètement le
nez et la bouche. À l’intérieur du chalet, le couvre-visage conventionnel est requis en
tout temps, que ce soit pour aller à la toilette ou pour une pause de 15 minutes.
Bon ski, amusez-vous et soyez prudents.
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