
 

VISITES DE TERRAINSVISITES DE TERRAINSVISITES DE TERRAINSVISITES DE TERRAINS    

Protocole Protocole Protocole Protocole d’organisationd’organisationd’organisationd’organisation    ddddes visites es visites es visites es visites     
de terrains de terrains de terrains de terrains à partir du 28/11/2020à partir du 28/11/2020à partir du 28/11/2020à partir du 28/11/2020    

    

 Le Président de la République et le Premier ministre viennent 
successivement d’annoncer que les visites immobilières avec des clients 
particuliers pourront être à nouveau organisées à partir du samedi 28 à partir du samedi 28 à partir du samedi 28 à partir du samedi 28 
novembre.novembre.novembre.novembre. Les visites de terrain devront néanmoins s’opérer dans le 
respect des règles sanitaires destinées à prévenir la propagation de la 
Covid 19, en observant les mesures suivantes :  

1. La visite doit être pppprogrammrogrammrogrammrogramméeéeéeée avec avec avec avec une prise de rendezune prise de rendezune prise de rendezune prise de rendez----vousvousvousvous    fixéfixéfixéfixé    à à à à 
l’avancel’avancel’avancel’avance  

2. LLLLe terrain à visitere terrain à visitere terrain à visitere terrain à visiter doit êtredoit êtredoit êtredoit être pppprésélectionnrésélectionnrésélectionnrésélectionnéééé    (au besoin par le biais 
de la visite virtuelle sur notre site www.viviant-terrains.com) afin 
d’écarter le risque de visite inutilerisque de visite inutilerisque de visite inutilerisque de visite inutile 

3. Le port du masque port du masque port du masque port du masque est obligatoire ainsi que le est obligatoire ainsi que le est obligatoire ainsi que le est obligatoire ainsi que le respect des gestes respect des gestes respect des gestes respect des gestes 
barrièresbarrièresbarrièresbarrières    (voir annexes) 

4. LLLLe nombre de e nombre de e nombre de e nombre de personnespersonnespersonnespersonnes participant à la visite doit être    llllimitimitimitimitéééé au 
strict nécessaire 

5. Nous vous encouragerons à télécharger l'Appli TousAntiCovidà télécharger l'Appli TousAntiCovidà télécharger l'Appli TousAntiCovidà télécharger l'Appli TousAntiCovid (afin 
de pouvoir être informés en cas de contact avec une personne 
contaminée) 

6. Suite à la prise de rendez-vous nous vous remettrons par mail un    
"bon de visite""bon de visite""bon de visite""bon de visite" permettant    de justifier de de justifier de de justifier de de justifier de votrevotrevotrevotre    déplacementdéplacementdéplacementdéplacement.  

 

 

 

 

 



 

ANNEXESANNEXESANNEXESANNEXES 

RAPPEL RAPPEL RAPPEL RAPPEL ————    LES MESURES BARRIERESLES MESURES BARRIERESLES MESURES BARRIERESLES MESURES BARRIERES

 



 

 


