Informations pratiques
Certificat Covid et conseils aux voyageurs en
provenance de l’étranger
Suite aux dernières mesures sanitaires ordonnées par le Confédération Suisse, la présentation d’un
Certificat Covid reconnu en Suisse est obligatoire (dès 16 ans) à compter du 13 septembre 2021
pour accéder à nos installations (bains thermaux, hôtel, restaurants et bars). Cette mesure ne
s’applique pas à notre Espace Wellness (pour les massages et soins notamment).
Renseignements et contrôles avant votre venue
Avant de vous rendre sur place, nous vous conseillons de vous renseigner sur la validité de votre
Certificat Covid en Suisse et de vous assurer que celui-ci soit reconnu par l’application de contrôle
des QR Codes « COVID Certificate Check ».
Centres de dépistages à proximité
Si votre Certificat n’est pas ou plus valide, voici les coordonnées du centre de dépistage le plus
proche, dans lequel vous pourrez vous faire tester gratuitement jusqu’au 30 septembre 2021 :
 Hôpital de Martigny Centre Hospitalier du Valais Romand
+41(0)27 603 90 00 / 27 avenue de la fusion, 1920 Martigny
Vous trouverez également une liste répertoriant les centres de test dans le canton de Vaud sur le
lien suivant https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/faqcovid-et-sante/centres-de-tests-covid-19-filiere-cantonale-vaud/

Reconnaissance des certificats étrangers
D’après l’OFSP (office fédéral de la santé publique), « un certificat étranger reconnu en vertu de
l’ordonnance COVID-19 certificats (RS 818.102.2) ouvre également l’accès aux établissement
concernés, à conditions que le vaccin ait obtenu l’autorisation de l’Agence européenne des
médicaments pour l’UE ou soit autorisé sur la base de la liste des situations d’urgence de l’OMS (cf.
section 7 en relation avec l’annexe 5 de l’ordonnance susmentionnée). ».
Informations complémentaires sur le Certificat Covid
Pour plus d’informations et détails sur le Certificat Covid, veuillez-vous renseigner sur le site officiel
de la Confédération Suisse https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemienpandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html#-1995790824

Mesures de protection aux Bains de Lavey
Pour plus d’informations sur les mesures de protection que nous appliquons aux Bains de Lavey,
rendez—vous sur : https://www.bains-lavey.ch/fr/les-bains/mesures-de-protection/

