Amis pèlerins, les auberges en Espagne sont soumises à des règles sanitaires strictes mais vous
aussi. Voici les règles sanitaires s'imposant aux pèlerins (source Fédération Espagnole)
RECOMMENDATIONS POUR LES PÈLERINS DE PASSAGE
EQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE NECESSAIRE
Pack de masques, chacun dure 7 heures maximum.
Gants en Latex ou vinyl.
Flacon de gel hydro alcoolique.
Grands sacs poubelle pour mettre le sac à dos en cas de besoin. Celui-ci ne peut en aucun cas être
laissé sur le sol directement. Petits sacs poubelle pour jeter le matériel usagé jetable.
Sac de couchage. (Il n’y aura pas de couvertures dans les gîtes) Mouchoirs en papier ou en
rouleaux.
Verre, assiette et couverts.
Stylos personnels, pas de stylo partagé.
Nourriture suffisante.
RECOMMANDATIONS ET RÈGLES D’AUTORÉGULATION
Prévoir un système de paiement rapide sur le tél mobile: type Bizum ou similaire. La grande
majorité des sites admettront, presque exclusivement le paiement électronique.
Dans les auberges en « donativo » vous devrez laisser votre participation dans une boîte prévue à
cet effet, puis l’argent sera désinfecté.
Vous ne pouvez pas tamponner la crédential vous-même. Vous ne pouvez pas toucher les tampons.
Attendez que l’hospitalier le fasse.
Dans certains gites les espaces communs et cuisines seront fermés.
Vous ne pourrez peut-être pas acheter de nourriture sur place. Prévoyez un jour ou deux de
provisions.
Les groupes ne seront peut-être pas admis à l’auberge. Certaines personnes pourront donc entrer et
d’autres non. Prévoyez-le.
Les chiens d’aveugles seront admis, s’ils sont dûment documentés, et, en se conformant aux normes
sanitaires d’accès.
Les vélos, fauteuils roulants et chariots sont admis. Ils doivent préalablement être désinfectés.
Ne laissez aucun produit jetable nulle part, que ce soit le papier, les masques, les gants, etc.
Récupérez tous vos déchets. Ils doivent être correctement recyclés.
Nettoyez toujours les espaces que vous utilisez : douches, salles de bains, tables, aires de repos.
Gardez toujours les distances de sécurité.

