Organisation du trafic touristique pendant la période de zone rouge
dans l’enceinte du groupe GK KSW
(Groupe de capitaux de la Mine de Sel « Wieliczka »)
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Réduction du nombre maximum de personnes par groupe individuel et organisé
de 30 à 20.
Augmentation du délai entre les départs des visites de 4 à 10 minutes
(possibilité de départ toutes les 5 minutes uniquement pour les groupes
organisés ayant par ex. un moyen de transport commun).
Réduction du nombre maximum de personnes présentes dans l’enceinte de la
Tour de graduation de 150 à 50. Le port du masque y est obligatoire. La tour et
les plates-formes d'observation sont accessibles au public.
La distance minimum entre les groupes passe de 20 à 30 m.
Nombre maximum de personnes dans les ascenseurs :
➢ Puits Daniłowicz 5 personnes par étage,
➢ Puits Regis nombre réduit de 9 à 6 personnes (5 personnes + employé
desservant l’ascenseur).
Augmentation du nombre de caisses dans les locaux commerciaux –
conformément aux directives : 1 caisse pour 5 personnes (4 caisses dans la
boutique Żupnik et dans la boutique de la recette du puits Regis)
Les ouvrages du Trajet touristique sont ouverts à la visite sans modification.
Déplacement libre des visiteurs dans la zone des chambres Wisła, Warszawa,
Budryk, Staszic, Witos et Lill avec obligation de respecter la distanciation physique
– à partir de la chambre Witos.
Activités de restauration sans modification – 1 personne pour 4 m2.
Activités festives telles que soirées dansantes, mariages, réunions
occasionnelles, foires, congrès - suspendues. Organisation de manifestations
culturelles avec occupation de seulement 25% des places disponibles.
Règles applicables dans la zone de sécurité en surface, dont contrôle obligatoire
de la température – sans modification.

Suite aux changements mentionnés ci-dessus concernant l'organisation du trafic
touristique, il sera procédé à une mise à jour de la « Politique de sécurité sanitaire du
groupe de capitaux de la Mine de Sel « Wieliczka » pendant l'épidémie de COVID-19 »
et des tarifs des services touristiques en ce qui concerne la taille maximale des groupes.

