
 

 

 

                                       DES VACANCES OUI ! MAIS EN SECURITE…. 
 

 

 

 

Chers Campeurs, 

Compte tenu de l’évolution de l’épidémie COVID19, nous souhaitons vous tenir informés et 
répondre à vos questions concernant les mesures d’hygiène et de sécurité prises par notre 
camping. 

Nous faisons de la santé et de la sécurité de nos clients ainsi que nos collaborateurs une 
priorité. 

Pour cela des actions respectant le protocole sanitaire sont mises en place sur l’ensemble de 
nos prestations . 
 

Mobil-home : respect  d’une période d’inoccupation de 4 heures entre départ et arrivée. 
Nettoyage et ventilation des locatifs selon le protocole définitif. 

La piscine : sera ouverte 7/7 j. Les transats seront espacés d’un mètre pour votre sécurité et 
du spray virucide sera mis à votre disposition pour désinfecter votre transat. 
 

 Sanitaires : afin de faire respecter les distances de sécurité et l’hygiène : un sens de 
circulation , du gel hydroalcoolique et du spray virucide seront mis à votre disposition dans 
les sanitaires. Nettoyage des sanitaires plusieurs fois par jour. 

La réception :  le personnel  est prêt à vous recevoir en appliquant tous les gestes barrières : 
du gel  hydroalcoolique sera à votre disposition à l’entrée de la réception. Maximum 2 
personnes seront autorisés dans la réception. 

Restauration : le bar sera ouvert , un service de plats à emporter sera disponible tout en 
respectant le protocole sanitaire. 
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