Nos conditions d’accueil – pour la saison
2021-

Ce que nous avons mis en place sur notre camping pour l’été 2020 et
reconduit pour l’été 2021 :
o

Mise en place d’affichettes sur les gestes barrières.

o

Mise à disposition de gel hydro alcoolique ou savon à l’entrée des espaces
communs (Accueil, Piscine, Aire de jeux, terrain multi sports, sanitaires, snack
bar)

o

Nettoyage fréquent des lieux communs suivie d’une désinfection avec les
produits recommandés.

o

Réception :

A. Installation d’un Plexiglas.
B. Port d’une visière et/ou masque par le personnel.
C. Utilisation d’un produit désinfectant / virucide pour les clefs, la machine
à CB etc.
o

Nettoyage des Hébergements :

A. Protocole renforcé de nettoyage et désinfection entre 2 clients.
B. Pas de couvertures, ni couettes, ni oreillers fournis par le camping pour
2021.
C. Matelas entourés d’une protection lavable + une jettable, nettoyées et
désinfectées entre chaque client.
D. Déclenchement d’un Aérosol à percussion bactéricide, fongicide,
virucide après le départ de chaque client.
o

o

Sanitaires :

A.

Port du masque obligatoire dans l’enceinte du sanitaire

B.

Lavage de main obligatoire à l’entrée du sanitaire

C.

Fermeture d’une cabine sur 2

D.

Sanitaire réservé aux campeurs

E.

Patientez à l’extérieur le temps qu’une cabine se libère

Protocole renforcé de nettoyage. Sens de circulation dans le Sanitaire

o
o

Piscine :

A. Limitation du nombre de baigneurs en même temps, si nécessaire.
B. Gel hydro alcoolique mis à disposition à l’entrée de la piscine pour
désinfection des mains
C. Douche OBLIGATOIRE.
D. Désinfection de l’espace aquatique avant l’ouverture (fauteuils,
sanitaire…)

E. Mis à disposition d’un produit virucide pour que chacun puisse
désinfecter son transat.
o

Aire de Jeux enfants : limiter le nombre d’enfants en même temps si
nécessaire.

o

Terrain multi sport : Gel hydro alcoolique mis à disposition à l’entrée pour
désinfection des mains.

o

Snack-bar :

A. Port du masque obligatoire pour circuler entre les tables.
B. Possibilité de vente à emporter
o

Votre Arrivée en hébergement : Afin d’accélérer votre prise en charge à
l’accueil :

1.

A. Merci de bien solder votre séjour 30 jours avant l’arrivée.
B. Règlement des cautions (300€+70€) avant l’arrivée par l’envoi de deux
chèques avec une enveloppe timbrée pour le retour, possibilité de
cautions par carte bancaire (sans débit ni blocage de fonds) en suivant
le lien indiqué sur votre confirmation de réservation.
Tout le protocole a été validé par un huissier à l’ouverture du camping sur la saison 2020.

