Protocole Sanitaire - COVID-19
Parce que la santé de nos clients nous tient particulièrement à
cœur, nous avons mis en place des mesures de prévention selon
les recommandations des services de santé. Voici la liste des
mesures en place au camping :
- L’intégralité du paiement de votre réservation se fera avant votre
arrivée.
- La caution sera demandée en ligne avant votre séjour.
- Tous les documents référents à votre séjour (bon de séjour,
facture…) vous sont envoyés par mail et doivent être présentés de
manière dématérialisée.
- Aﬃchage et application stricte des gestes barrière.
- Marquage au sol dans les parties communes.
- Gestion de l’aﬄuence à l’accueil (maxi 2 personnes) dans les locaux.
- Pas de libre service à l’épicerie, on vous sert personnellement.
- Vitre en plexiglas mise en place à l’accueil.
- Port du masque obligatoire dans les espaces communs (accueil et
sanitaires).
- Tous vos achats lors de votre séjour seront mis sur votre compte
que vous solderez à la ﬁn de votre séjour.
- Nous privilégierons un paiement sans contact. Le terminal bancaire
sera désinfecté après chaque utilisation.

- Du gel hydroalcolique sera en libre service dans les parties
communes ainsi que du savon à chaque point d’eau.
- Port de gants/masques lors des check in et check out.
- Vous êtes invités à amener vos masques personnels.
- Utilisation de produits virucides de norme EN 14476 idéalement
éco-certiﬁés.
- Les diﬀérents points de contact des locaux communs seront
désinfectés plusieurs fois par jour.
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- Renforcement du nettoyage et de la ventilation des hébergements.
- Un soin tout particulier sera pris pour les poignées de porte,
robinets, interrupteurs et tout autre accessoire susceptible d’avoir
été en contact avec les mains.
- Les alèses lavables seront lavées à 60° et les alèses jetables seront
comme d’habitude, changées après chaque utilisation.
- Les clés seront désinfectées avant et après chaque séjour. Une boîte
à clé sera mise en place au départ pour que vous puissiez les
déposer.
- Nous préconisons d’apporter dans la mesure du possible votre
propre linge de lit (draps, housses de couettes, taies…) ainsi que
votre linge de toilette.
- Nous laisserons le plus longtemps possible les hébergements sans
occupants entre les réservations.
- Les sanitaires seront nettoyés et désinfectés plusieurs fois par jour.
- Du savon sera mis à disposition pour vous laver les mains.
- La laverie sera ouverte sur demande.
- L’accès aux douches sera déﬁni en fonction de l’aﬄuence. Nous
nous autorisons à ﬁxer des horaires restrictifs s’il le fallait.

- Les animations proposées se feront dans le strict respect des
mesures barrières.
- L’aire de jeux pour enfants sera désinfectée dans la mesure du
possible plusieurs fois par jour.
- Nos partenaires organiseront leurs activités en plein air, sans
contact et en groupes restreints (randonnées, sylvothérapie, activités
sportives…).
Détection et cas suspects :
- En cas de symptômes les personnes seront invitées à consulter
immédiatement un médecin référent sur place.
- Une déclaration sur l'honneur en cas de symptômes COVID-19
pourrait être demandée.
- Merci de nous informer en cas de contamination post-séjour.

Nous mettons tout en œuvre pour lutter contre la propagation du
virus COVID-19. Malgré tous les soins apportés à ces mesures, la
direction du camping ne pourra être tenue responsable d’une
éventuelle contamination indépendante de sa volonté.
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