GUIDE CLIENT

Pour passer de bonnes vacances en toute sécurité ;-)
NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR RESPECTER LES MESURES MISES EN PLACE.
CES SOLUTIONS PEUVENT EVOLUER AU COURS DE LA SAISON EN FONCTION DE LA SITUATION ET DE LA
REGLEMENTATION.
TOUTES LES INFRASTRUCTURES DU CAMPING SONT DESINFECTEES ET NETTOYEES REGULIEREMENT.

A L'ACCUEIL

AU RESTAURANT

PARC AQUATIQUE

- 2 personnes maximum à la fois dans
la réception
- Pensez à vous munir de votre
masque et de votre stylo

Vous êtes les bienvenus à l' intérieur
comme à l' extérieur .
Des plats à emporter sont également
proposés. Pensez-y !
Merci de respecter les consignes
sanitaires imposées par l'établissement.

- OUVERT , chouette on va pouvoir se
baigner :-) !
- En cas de forte affluence, nous serons
amenés à limiter le nombre de personne
- Nous avons disposé nos transats de
façon à respecter la distanciation.
- Nous effectuons des vérifications
quotidiennes de l'eau des piscines.

SANITAIRES COLLECTIFS
Nous avons augmenté la fréquence
de nettoyage en adaptant les
procédures de nettoyage de
désinfection.

VOTRE HEBERGEMENT
Nous avons adapté et renforcé nos
procédures de nettoyage. Une
désinfection systématique sera
effectuée avec des produits adaptés,
entre chaque location.

IMPORTANT : Merci d'apporter vos
propres draps, oreillers, couvertures
et linge de toilette.
Si vous avez loué des draps, nous
vous demanderons de nous les
rendre dans un sac jetable
directement à l'accueil.
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JEUX GONFLABLES

ACTIVITES EXTERIEURES

ANIMATIONS

Pour le bonheur des enfants, l'aire de
jeux gonflables est accessible et
désinfectée régulièrement.

Mini golf, terrain de foot, tables de ping
pong sont accessibles. Nous vous
demandons de privilégier votre propre
matériel.

Notre équipe d'animateur a hâte de vous
rencontrer. Elle assure des activités dans
le respects des mesures sanitaires. Nous
faisons des petits groupes de 10
personnes par animateurs.

MESURES GENERALES APPLICABLES SUR TOUT LE CAMPING

Lavez-vous les mains avec du savon
ou utilisez les produits désinfectants
avant de rentrer dans un lieu collectif
ou lors de l'usage de matériel
collectif.

Toussez, éternuez dans votre coude
ou dans un mouchoir à usage unique
et jetez-le.

Le port du masque n'est nécessaire
qu'à l'intérieur des locaux, il n'est pas
obligatoire à l'extérieur.

Les regroupements de plus de 10
personnes ne sont pas autorisés.

Merci de recpecter la distance de 1
mètre minimum en tout lieu et le
sens de circulation lorsqu'il en existe
un.

En cas de suspicion de contagion au covid-19 , difficultés respiratoire, perte de goût ou fièvre, vous êtes invités à
informer l'accueil du camping, qui vous dirigera immédiatement vers un médecin. Après un séjour au camping, en
cas de contagion, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous en informer afin que nous puissions
mettre en oeuvre les procédures de désinfection.

