Nos principales mesures sanitaires sur le camping
Nous mettons tout en œuvre pour que votre séjour dans notre camping soit une réussite,
un lieu de vacances à la fois reposant et animé où il fera bon vivre en toute SECURITE...
Nos engagements :
•
•
•
•
•
•

Des logements conformes aux nouvelles exigences sanitaires
L’entretien renforcé des lieux communs (sanitaires, accueil…)
L’accès préservé et sécurisé aux espaces aquatiques et aires de jeu
Les services de bar et restauration ouverts dans le respect des règles en vigueur
Des animations (soirées) axées sur le plein-air et les publics réduits
Des équipes encore plus mobilisées au quotidien pour la réussite de vos vacances en
toute sérénité

LES PROTOCOLES
Pour votre sécurité toutes les précautions sont mises en œuvre pour limiter les
risques de contamination

Espace aquatique
•

•
•
•
•

Nous vous rappelons que le traitement des eaux de piscine à base d’un désinfectant
autorisé pour répondre aux normes physiques, chimiques et microbiologiques est très
efficace contre tout germe et virus, mais n’empêche pas le respect des gestes
barrières...
Une solution hydro-alcoolique est à votre disposition à l’entrée de la piscine.
Respectez une distance d’1 mètre dans l’entrée de la piscine, à l’espace de
déchaussage ou en attente d’accès aux sanitaires ou douche.
Pas de croisements, les clients sortants ont la priorité sur les clients entrants qui
doivent attendre la libération du passage.
Rappels des gestes barrières et mesures de distanciation, en sus du règlement de
l’espace aquatique.

•
•
•
•

•

•
•

Respecter la distanciation et d’attendre derrière les marques signalétiques au sol
dans toute zone d’attente (sanitaires, toboggans...), délimitant l’espace minimum.
Les poignées de porte sanitaire, objets communs utilisés, départ toboggan, … sont
régulièrement désinfectés et les sèche mains électriques sont mis hors de service.
Les baigneurs dans et hors de l’eau doivent respecter les gestes barrières (éternuer,
tousser dans son coude...).
Les transats placés à distance de sécurité sont régulièrement désinfectés. Nous
mettons à votre disposition un pulvérisateur de désinfection. La serviette de bain
personnelle est obligatoire sur le bain de soleil.
A l’exception du slip de bain, des lunettes de protection, des brassards et des
vêtements (voir livres ou revues), tout apport de matériel est interdit (bouées,
ballons,.).
La distanciation d’un mètre devra être respecté dans l’eau et hors de l’eau sauf
personnes d’une même famille ou accompagnants.
Les personnes présentant des signes d’infections respiratoires et digestifs peuvent se
voir refuser l’accès.

Les sanitaires communs
•
•
•
•
•
•
•

L’accès est réservé aux familles qui séjournent en emplacement camping.
Des distributeurs à savons sont à disposition dans les sanitaires.
L’usage d’un masque est demandé si la distance des 1 m. n’est pas respectée.
Pas de croisements, les clients sortants ont la priorité sur les clients entrants qui
doivent attendre la libération du passage.
Certains équipements pourront être condamnés (lavabo, bac à linge, bac à vaisselle,
urinoirs), afin de respecter la distanciation recommandée – 1 sur 2.
Des passages de désinfection supplémentaires sont prévus au cours de la journée.
Des distributeurs à produit désinfectant sont mis à disposition en libre service afin de
désinfecter le siège des toilettes si vous le désirez.

Les locatifs
•
•

Les kits de linge à la location sont remis sous film plastique.
Un temps minimum de 4 heures (jusqu’à une journée) est respecté entre le départ et
l’arrivée du nouveau locataire...
• Le locataire sortant effectue son ménage selon les consignes reçues à l’arrivée, laisse
toutes les fenêtres ouvertes et dépose ses clés à la réception.
• Le personnel du camping :
o Avant de rentrer dans le locatif se munit d’un masque
o Vérifie seul le locatif et au besoin nettoie au besoin les surfaces négligées.
o Il effectue une désinfection des zones contacts ( les poignées de portes,
interrupteurs, télécommande, robinets, tables et plan de travail et tout accessoire
susceptible d’avoir été́ en contact avec les mains).
o Il dépose également des alèses jetables neuves.

La réception
•
•
•
•

•
•
•

Une solution hydro-alcoolique est à votre disposition à l’entrée de la réception.
L’usage d’un masque est demandé si la distance des 1 m. n’est pas respectée.
Un sens de circulation est indiqué pour éviter tout croisement. Les clients sortants ont
la priorité sur les clients entrants qui doivent attendre la libération du passage.
L’accès à la réception n’est possible qu’à une personne à la fois si la distance d’1 m.
ne peut être respectée, merci donc dans ce cas d’attendre que les vacanciers
ressortent pour y accéder.
Les endroits de contacts multiples sont régulièrement désinfectés.
Les réceptionnistes portent un masque, ou écran visière et utilisent un gel hydroalcoolique régulièrement.
Le bureau d’accueil est équipé d’une protection en plexiglas

L'espace bar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une solution hydro-alcoolique est à votre disposition à l’entrée du Bar.
Rappels des gestes barrières et mesures de distanciation, en sus du règlement de
l’espace bar
Les tables et comptoir sont régulièrement désinfectés.
Une distance de 1 M. est respectée entre 2 tables ( p.to p. ).
Un sens de circulation est indiqué pour éviter tout croisement.
Les serveurs en salle portent un masque et se lavent les mains ou utilisent un gel
hydro alcoolique régulièrement.
Au comptoir, le barman est équipé au besoin d’un écranvisière et des lignes de
distanciation sont identifiées pour les clients.
Le paiement par carte sans contact est privilégié pour éviter tout contact.
Les personnes présentant des signes d’infections respiratoires et manifestement
virales peuvent se voir refuser l’accès.

Aire de jeux
•
•
•
•
•
•

Les parents veilleront à ce que les enfants utilisent du gel hydroalcoolique avant
l’entrée sur l’aire de jeux et à la sortie de l’aire de jeux.
Rappels des gestes barrières et mesures de distanciation, en sus du règlement de
l’espace jeux.
L’usage d’un masque est demandé si la distance des 1 m. n’est pas respectée.
Les endroits de contacts multiples des jeux sont régulièrement désinfectés.
L’accès pourra être momentanément fermé si les règles ne sont pas respectées.
Les personnes présentant des signes d’infections respiratoires et manifestement
virales peuvent se voir refuser l’accès.

Animations

Bonnes pratiques / facilités d’usage

•
•

•

•
•
•
•

Revue du programme d'animations en vue de respecter les gestes barrières et la
distanciation.
Adapter le programme d’animations (y compris club(s) enfants et ados) et
l’ouverture des services et installations aux prescriptions sanitaires et aux
décisions du gouvernement, notamment en limitant les groupes à 10 personnes
et en évitant de brasser des groupes (ne pas changer de groupe)
Réduction du nombre d'événements collectifs : pas ou moins de réunions
d'information avec 10 personnes maximum, programme extérieur renforcé,
respect des normes de distanciation, animations sportives individuelles (pas
d’activités sportives collectives organisées : beach-volley, football).
Privilégier les animations tournées vers les espaces verts.
Proposer des activités familiales où les parents sont acteurs et gèrent la
distanciation
Prévoir des ateliers et/ou animations limités permettant de définir un espace entre
les participants (ex-concours dessin – tir à l’arc - loto…)
Faire en sorte que les animateurs soient au centre de l’action qui ne nécessite
pas de contact avec les vacanciers

