Un séjour en toute sérénité
“Sans restriction”
Afin de garantir la sécurité de tous, lors des séjours dans notre camping, nous appliquons des
mesures de sécurité exceptionnelles, auxquelles nous formons notre personnel. Les personnes
séjournant au camping doivent respecter les directives gouvernementales, notamment les
gestes barrières, ce qui restent la meilleure des précautions.
Nous mettons en place : du gel hydroalcoolique à disposition aux différents endroits
stratégiques, un affichage des bonnes pratiques ainsi que des procédures de désinfection
régulières.

Votre arrivée au camping !
Le plaisir des vacances commence dès l’arrivée !
Afin d’assurer le bon déroulement de votre arrivée, nous avons pris les mesures suivantes :
•
•
•
•

La mise à disposition de gel hydroalcoolique
Un seul membre de la famille pourra accéder à la réception pour réaliser les
démarches administratives liées à votre arrivée
Le mode de paiement par carte bancaire (de préférence sans contact) est à privilégier
Nous procédons régulièrement à un nettoyage de l’espace réception avec des produits
d’entretien adaptés, les portes resteront également ouvertes afin de garantir une
bonne ventilation des lieux.

L’espace aquatique
Le chlore rend inactif le virus, les rayons ultraviolets émis par le soleil désactivent
également “assez rapidement le virus”.
C’est pourquoi la mesure la plus importante à respecter au sein de l’espace aquatique reste
la distanciation sociale ainsi que les gestes barrières.
•
•
•
•
•
•

Espace libre d’accès aux horaires habituels
Le SPA est limité à une seule famille ou aux personnes du même foyer à la fois
La mise à disposition de gel hydroalcoolique à l’entrée de la piscine
Respect de la distanciation lors de la traversée du pédiluve : éviter les croisements
Nous procédons régulièrement à un nettoyage des transats ainsi que des plages des
piscines à l’eau chlorée
Mise à disposition de matériel de désinfection pour les personnes souhaitant
désinfecter leur transat avant utilisation. (Attention, les produits ne doivent pas être
laissés à disposition des enfants)

Les hébergements et sanitaires
•
•
•

Renforcement du nettoyage et la désinfection des hébergements
Renforcement du nettoyage et la désinfection des parties communes avec des produits
de nettoyage virucides.
Mise à disposition dans les espaces sanitaires de produits de désinfection pour les
personnes souhaitant effectuer une désinfection supplémentaire avant usage
(attention, les produits ne doivent pas être laissés à disposition des enfants)

Les aires de jeux
•
•
•
•

Espace libre d’accès aux horaires habituels
Passage régulier et désinfection des lieux
Mise à disposition de gel hydroalcoolique et de désinfectant
Affichage des bonnes pratiques

Le bar et le restaurant
•
•
•
•
•
•
•

Espace libre d’accès aux horaires habituels
Interdiction de la consommation debout dans le bar
Pas de service au comptoir, vous devez être installé pour être servi
La limite de convives par table est de 10 personnes
Distanciation minimum d’un mètre entre les tables
Port du masque obligatoire pour les déplacements à l’intérieur des locaux pour le
personnel ainsi que la clientèle.
Renforcement du nettoyage et de la désinfection des lieux

La location et prêt de matériel
•

Le matériel mis à disposition ainsi qu’en location sera désinfecté avec des produits
adaptés avant et après utilisation.

N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur les réseaux sociaux si vous souhaitez
des informations supplémentaires.
En tout cas, de notre côté nous ferons tout pour que vos vacances se passent dans les
meilleures conditions possibles. Nous avons hâte de vous retrouver pour des vacances bien
méritée.

Eloïse et Xavier

