
Le Museu Carmen Thyssen Andorra a élaboré une série de protocoles approuvés
par le Ministère de la Santé et le Ministère de la Culture d’Andorre, dans le but de
garantir l’hygiène et la sécurité de nos visiteurs et du personnel du musée.

INFORMATION IMPORTANTE POUR NOS VISITEURS 



Le Museu Carmen Thyssen Andorra témoigne des clauses d’entrée sécurisés, selon 
les conditions spécifiées sur le DOCUMENT DE PERMIS D’ACCÈS suivant : 

En accédant au musée, vous affirmez et témoignez que :

1. Durant ces derniers 14 jours vous n’avez eu aucun contact avec une personne
contaminée au CoVid-19 où susceptible de l’être, en incluant les personnes qui ont les
symptômes associés à cette maladie.
2. Vous n’avez pas voyagé ce dernier mois dans une zone soumise aux restrictions, à
n’importe quel niveau, du CoVid-19.
3. Vous ne développez pas et n’avez pas développé durant ces 14 derniers jours une
forte fièvre, de la toux, des difficultés respiratoires, une perte d’odorat et/ou de goût,
de fortes fatigues, des maux de tête persistants.

Si votre réponse à n’importe lequel de ces points et OUI, nous ne pourrons pas vous
permettre l’accès au musée.



Rappelez-vous que pour des motifs de sécurité et d’hygiène pour nos visiteurs et 
pour notre personnel, il est obligatoire de porter un masque pour accéder au 
Museu Carmen Thyssen Andorra

Pour votre sécurité, il est recommandé d’utiliser le gel hydroalcoolique du 
distributeur que vous trouverez dans les installations du musée, avant et durant 
votre visite 



Nous vous prions de bien respecter les panneaux de signalisation à chaque 
instant afin de garantir l’utilisation correcte des installations 



• 3 personnes dans l’espace destiné à la boutique 
• 20 personnes dans la salle d’exposition 

Pour votre commodité durant votre visite et en accord avec les mesures de 
distanciation sociale, la capacité d’accueil est la suivante : 

Suivez les marquages du parcours pour la visite 

Évitez la concentration de personnes durant le parcours 



Pour votre sécurité, il est recommandé d’utiliser de préférence la carte de crédit 
pour réaliser les paiements

Pour votre commodité, vous pouvez réserver antérieurement et vous 
informer pour votre visite à l’adresse : reserves@mcta.ad ou en appelant au 
+376 800 800



Pour garantir l’hygiène durant votre visite, les dispositifs d’audio-guides sont 
désinfectés tous les jours et après chaque utilisation

Nous informons nos visiteurs que si vous le désirez, vous pouvez utiliser vos 
propres écouteurs avec les audio-guides 



Pour la commodité de nos visiteurs, nous disposons de lingettes désinfectantes à 
utiliser pour par exemple : les clés des casiers, les poignées de portes pour accéder 
aux toilettes… etc

Les clés des casiers seront déposées après l’utilisation dans le bac correspondant 
afin d’être désinfectées quotidiennement et après utilisation



Nous vous remercions pour votre collaboration et travaillons avec enthousiasme 
pour maintenir les normes de sécurité et la qualité pour notre public. 


