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Concept de protection voyages accompagnés  

en groupe 2021 

Olten, le 28 mai 2021 
 
Le présent concept de protection Procap Voyages & Sport s’applique aux voyages 
accompagnés en groupe en Suisse et à l'étranger et montre comment les vacances Procap 
peuvent se dérouler dans le respect des dispositions de protection. Ces principes et 
conditions générales s'appliquent avec effet immédiat à tous les voyages accompagnés de 
Procap Voyages & Sport. 
 

- Lors des voyages en groupe de Procap, la composition du groupe doit rester la même 
pendant toute la durée du séjour.  
 

- Les règles générales d’hygiène et de distance doivent être respectées. Etant donné que la 
distance nécessaire entre les participants ne peut pas toujours être respectée, l'obligation 
générale de porter un masque s'applique, de même que la nécessité de recueillir les 
coordonnées des participants afin d'identifier et de notifier les participants qui ont eu un 
contact étroit avec une personne malade. Ces coordonnées peuvent être demandées par 
l'autorité cantonale compétente. Procap Voyages & Sport a enregistré toutes ces données 
et prendra les mesures appropriées pour les notifier si nécessaire. 
 

- Tous les participants à des vacances en groupe accompagnées sont désormais invités à 
effectuer un test antigénique peu avant le début du voyage, conformément aux 
recommandations de l'OFSP.   
 

- Le/la responsable du séjour Procap est la personne responsable dans le groupe. 
 

- Le/la responsable du séjour doit toujours rappeler à l'équipe d'accompagnement ainsi 
qu'aux clients et participants les mesures de protection et le concept de protection de 
Procap Voyages & Sport ainsi que les règles correspondantes avant et pendant le voyage.. 
 

- Avant le voyage, Procap Voyages & Sport se procure les concepts de protection valables 
des destinations, hôtels, infrastructures, etc. Ils sont envoyés avant le voyage au/à la 
responsable du séjour. Ils doivent être observés avant et pendant le voyage. Les règles 
pertinentes doivent être respectées et mises en œuvre sur place.  
 

- Pour le trajet aller-retour au lieu de vacances, les règles de conduite publiées par les 
entreprises de transports publics ou de car.  

 
Les conditions générales suivantes visent à contenir la propagation du coronavirus dans le 
cadre des offres de vacances de Procap Voyages & Sport et sont contraignantes pour les 
responsables de séjour, les accompagnant-e-s et les client-e-s. Le concept de protection 
sera envoyé à tous les responsables de séjour et accompagnant-e-s et sera publié sur le 
site internet. Un dépliant supplémentaire fournissant des informations brèves et concises 
sur les mesures de protection est envoyé à tous les clients avec leurs documents de 
voyage. Ce dépliant fait également référence au concept de protection publié sur le site 
internet.  
 

1. Les autotests et symptômes de maladie: tous les clients et les personnes qui les 
accompagnent effectuent un autotest peu avant le départ. Les client-e-s, accompagnant-e-
s et responsables de séjour ayant un résultat de test positif ou présentant des symptômes 
de maladie ne sont pas autorisés à participer aux offres de vacances de Procap. Si des 
symptômes de maladie sont détectés chez un-e client-e, un-e accompagnant-e- ou un-e- 
responsable de séjour pendant les vacances, la personne doit être isolée. Elle doit être 
rapidement examinée et testée par un médecin. Si le résultat du test est positif, le médecin 
cantonal décide quelles personnes ayant été en contact avec la personne infectée doivent 
être mises en quarantaine. Le/la responsable du séjour immédiatement Procap Voyages & 
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Sport. Cette dernière informe à son tour l’ensemble des personnes concernées du séjour 
de cette situation (voir « Concept de protection auprès de Procap Voyages & Sport »).  
 

2. Règles d’hygiène: les règles d'hygiène actuelles de l'OFSP doivent être respectées : 
lavage régulier et complet des mains, pas de poignées de mains, pas de contact physique, 
etc. En outre, il faut veiller à ce que les pièces, les zones et les installations sanitaires 
généralement accessibles soient régulièrement nettoyées à fond.  

 
3. Garder ses distances/porter un masque: les règles de distance (distance minimale de 

1,5 mètres) seront respectées par toutes les personnes. Une obligation de port du masque 
général s'applique à l'intérieur. Dans les zones extérieures, il est possible de renoncer à 
l'obligation de porter un masque, à condition que la distance par rapport aux autres 
personnes puisse être garantie. 
 

4. Coordonnées de participants: Toutes les personnes seront enregistrées sur une liste de 
présence afin d’assurer le suivi des éventuelles contagions en cas d’infection COVID. Dans 
le cas de groupes plus importants, on formera des sous-groupes en évitant de se 
mélanger. 
 

5. Groupes constitués: le groupe, participant au voyage, demeure le même pendant toute la 
durée du séjour. Le groupe Procap ne se mélange pas avec d'autres groupes.  
 

6. Responsabilité du voyage et concept de protection: Toute personne qui planifie et 
effectue un voyage doit désigner une personne responsable (responsable du séjour) qui 
est chargée de veiller à ce que les conditions applicables soient remplies. Le concept de 
protection pour les voyages en groupe de Procap ainsi que le/la responsable du séjour 
sont déterminés par Procap Suisse.  
 

7. Prévoir plus de temps: la volonté de respecter les mesures de protection est présente 
chez les client-e-s comme chez les accompagnant-e-s et est mise en œuvre en 
conséquence. Les comportements inappropriés doivent être signalés immédiatement à 
Procap Voyages & Sport. Le temps nécessaire doit être judicieusement planifié à cet effet. 
La créativité et la solidarité sont nécessaires. Mais souvenez-vous : moins est souvent plus 
 

8. Pharmacie de voyage Procap: la pharmacie d'urgence est complétée par un stock 
d'urgence de matériel de protection pour l'ensemble du groupe (thermomètre, désinfectant 
pour les mains, gants jetables, masques) Tous les membres du groupe (client-e-s, 
accompagnant-e-s et responsables du séjour) sont toutefois priés d'apporter du 
désinfectant pour leur usage personnel ainsi que des masques en nombre suffisant pour 
toute la durée du voyage et des gants. 
 

9. Clause de non-responsabilité: toute responsabilité de Procap Voyages en relation avec 
le concept de protection est exclue. Nous nous référons également expressément aux 
exclusions de responsabilité figurant dans nos conditions générales de contrat et de 
voyage. 

 
Nous vous souhaitons des vacances agréables, reposantes et riches en événements ! Même si 
cette année encore, tout n'est peut-être pas comme les années précédentes, le dépaysement et 
l'évasion du quotidien restent bénéfiques pour tout le monde.  
 
Votre équipe Procap Voyages & Sport  
Procap Suisse, Etat au 28 mai 2021/sous réserve de modifications 
Le dépliant sur les mesures de protection illustre visuellement ce concept de protection et est 
utilisé sur place et envoyé à tous les clients des voyages accompagnés en groupe avec leurs 
documents de voyage.  


