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Annexe n° 1 au document « Politique de sécurité sanitaire du groupe Mine de Sel « Wieliczka » 

pendant l’épidémie de maladie infectieuse COVID-19 » 

 

 

 

Organisation de la visite du Trajet touristique  

pendant l'épidémie de COVID-19 

1. L'achat d'un billet n'est possible que pour une heure de visite précise. 

2. Départ des visites à intervalles d'au moins 3 minutes (maximum 20 départs par 

heure). 

3. Le nombre maximum de visiteurs dans un groupe organisé ou individuel est de 25 

personnes.  

4. Le mode d'organisation des visiteurs en surface, tenant compte de l'exigence de 

distanciation physique, est déterminée par le département des services aux 

visiteurs KSW Support (y compris l'organisation des files d'attente aux guichets et 

pour les visites, tant pour les touristes individuels que pour les groupes organisés). 

5. Avant d'entrer dans le bâtiment de la recette du puits Daniłowicz et pendant la 

visite du Trajet touristique, les visiteurs sont tenus d'utiliser des masques couvrant 

la bouche et le nez et de respecter la distanciation physique conformément au 

régime sanitaire décrit dans l'ordonnance du Conseil des ministres en vigueur sur 

l'établissement de certaines restrictions, obligations et interdictions en relation 

avec la situation épidémique (en cas d'exemption de l'obligation de se couvrir la 

bouche et le nez, la présentation d'un document approprié ou d'un certificat 

médical sera exigée). 

6. En cas de destruction, d'usure ou de perte du masque, il est possible d’en acheter 

un dans les points de vente situés dans la zone du puits Daniłowicz et sur le Trajet 

touristique. 

7. Une limitation de la fréquentation à un seul groupe à la fois a été mise en place 

dans les différentes chambres (à l'exception des chambres Kazimierz Wielki, 

Pieskowa Skała, Chapelle Ste-Kinga, Drozdowice III, Witos, Budryk, Wisła, où 

plusieurs groupes peuvent se trouver en même temps). 

8. L'entrée dans l’enceinte de la Tour de graduation n'est possible qu'après la 

désinfection obligatoire des mains. 

 


