BONNE NOUVELLE
OUVERTURE DU CAMPING DU 2 JUIN AU 1er NOVEMBRE 2020
INFORMATIONS COVID-19
Suite aux annonces faites par le gouvernement, nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir
dans les meilleures conditions à partir du 2 juin 2020.
La sécurité et la santé des vacanciers et de nos équipes sont notre priorité.
Chacun de nos collaborateurs a été formé aux gestes barrières et aux protocoles liés au COVID-19.
Vous trouverez sur cette page les mesures de sécurité sanitaire et d’hygiène mises en place dans
notre camping.
Nous comptons sur la responsabilité de chacun pour appliquer de manière sérieuse les mesures de
protection et de prévention afin que cette saison soit une réussite pour chacun.
PRENEZ SOIN DE VOUS ET A TRES BIENTÔT
ACCUEIL : mesures mises en place susceptibles d’évoluer en fonction des décisions
gouvernementales :
- Le port du masque est obligatoire lors du passage à la réception.
- Une seule personne par famille ou par groupe est autorisée à entrer dans la réception.
- Les bracelets indispensables pour l’accès à notre site sont remis à cette personne.
- Mise en place d’un sens de circulation et d’une signalétique de distanciation.
- Affichage pour rappel des gestes barrières.
- Mise à disposition de gel hydro-alcoolique à l’entrée de la réception.
- Désinfection des terminaux de paiement.
Afin de réduire votre temps de passage à l’accueil, nous vous conseillons la réservation et le
paiement en ligne.
HEBERGEMENTS : mesures adoptées, susceptibles d’évoluer en fonction des annonces
gouvernementales :
- Gestion du linge assuré par un professionnel respectant un cahier des charges précis.
- Utilisation de produits désinfectant.
- Formation de notre service ménage au nouveau protocole.
- Augmentation des temps de nettoyage, de désinfection et d’aération des hébergements.
- Mise en place d’horaires de départ et d’arrivée permettant une période d’inoccupation
maximale (départ avant 10h – arrivée à partir de 17h) – Merci de votre compréhension.
Nous vous demandons à votre tour d’être acteur de la prévention.
Nous vous remercions avant votre départ :
- de trier les draps, les taies d’oreillers et les alèses, utilisés ou non, dans des contenants
spécifiques mis à disposition.
- d’ouvrir les fenêtres de votre hébergement
Merci de votre compréhension.

BLOCS SANITAIRES : mesures sanitaires mises en place, susceptibles d’évoluer en fonction des
décisions gouvernementales :
-

Affichage et rappel des gestes barrières à l’entrée des sanitaires.
Mise à disposition de distributeurs de gel hydro-alcoolique à l’entrée des sanitaires.
Mise en place de sens de circulation et d’une signalétique de distanciation.
Renforcement de fréquences de nettoyage et de désinfection.
Affichage des heures de passage et de présence du personnel en charge du nettoyage et de
la désinfection.

ESPACE AQUATIQUE : consignes et recommandations mises en place, susceptibles d’évoluer en
fonction des décisions gouvernementales :
-

Mise en place d’une signalétique rappelant les gestes barrières.
Mise en place de sens de circulation et d’une signalétique de distanciation.
Mise en place de gel hydro-alcoolique à l’entrée des piscines.
Respect de la règle des 4 m² par personne dans les bassins ; limitation du nombre de
personnes.
Organisation de séquences d’ouverture au public, alternées avec des séquences de
nettoyage et de désinfection en fonction de l’affluence permettant à tous l’accès aux
piscines.

Nous espérons que ces mesures seront assouplies lors de futures annonces gouvernementales.

AIRES DE JEUX – AIRES DE FITNESS : consignes et recommandations mises en place susceptibles
d’évoluer en fonction des décisions gouvernementales.
-

Affichage et rappel des gestes barrières sur les lieux.
Renforcement de fréquences de nettoyage et de désinfection.

ANIMATION : notre équipe d’animateurs adaptera ses activités pour accompagner tous les publics
dans la joie et la bonne humeur.
Le programme sera établi en fonction des nouvelles mesures sanitaires mises en place par le
gouvernement.
Nous vous le communiquerons dans les prochains jours.

