Vos vacances au camping, le protocole sanitaire.
Nous sommes mobilisés pour que vous puissiez profiter de votre séjour tout en vous garantissant un
accueil convivial et des vacances en toute sécurité. Soyez certains que nous mettons tout en œuvre afin de répondre
aux exigences sanitaires
Votre bien-être et votre sécurité sont notre priorité
Voici d’ores et déjà les mesures que nous mettons en place afin de respecter le protocole sanitaire, celles-ci pouvant
être maintenues ou suspendues *en fonction de la circulation du virus:
Accueil, caisse bar :
Un plexiglass vous protégera de nous. Un marquage au sol identifie les distances à respecter. Les zones de contacts
seront régulièrement désinfectées avec un produit virucide. Un distributeur de gel hydro alcoolique est mis à votre
disposition.
Restauration :
Ouverte toute la journée (sauf le samedi midi) sur place ou à emporter. Pour limiter l’affluence le matin pour chercher
le pain, vous serez livré à domicile à partir de 8h. Nous privilégierons la création de compte à la caisse pour le
règlement. Notre terrasse est suffisamment grande pour respecter les distances entre chaque table. Pour limiter le
contact, nous proposons également une carte virtuelle via un QR code.
Les locations :
Nous allons privilégier un roulement entre
chaque location quand c’est possible. Lors de
l’inventaire de départ, nous ventilerons en
attendant le passage de l’équipe de
nettoyage. Nous désinfecterons avec un
produit virucide entre chaque client.
Si vous le souhaitez, vous êtes libres
d’apporter vos oreillers, couettes et
couvertures. Prévenez-nous, on enlèvera les
nôtres.
Sanitaires :
Le port du masque est obligatoire. Comme
d’habitude, nos lave-mains sont équipés de
savon vous permettant de vous laver vos
mains dès l’entrée du sanitaire suivant un
sens de circulation établi. En plus du nettoyage quotidien, désinfection par produit virucide 2 fois par jour, mise en
place de pulvérisateurs désinfectant dans chaque cabine de douche et lavabo.

Piscine :
Nous vous demandons de laver vos mains avant d’entrer à la piscine. En plus du nettoyage quotidien et analyses,
désinfection par produit virucide 2 fois par jour, mise en place de pulvérisateurs désinfectant à l’entrée de la piscine
pour votre bain de soleil.
Aire de jeux, animations :
Désinfection de l’aire de jeux 2 fois par jour.
Pour respecter la distanciation sociale, le château gonflable* ne sera pas installer et le mini club* ne pourra avoir lieu.
Ponctuellement, nous organiserons des animations dans le respect des gestes barrière.
Nous maintenons notre programme d’animations musicales.

