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PROTOCOLE DE SÉCURITÉ SANITAIRE
En raison de la crise sanitaire que nous connaissons actuellement, nous mettons tout en œuvre pour
assurer la sécurité de nos vacanciers et de nos employés (en fonction des annonces
gouvernementales, ce protocole sera amené à évoluer).
Suite aux consignes du gouvernement, à compter du 21 juillet 2021, le pass sanitaire sera
demandé dès votre arrivée (avoir reçu la deuxième dose de vaccin + 7 jours, un test PCR ou
antigénique de moins de 48h) pour les adultes de 18 ans et plus. Nous vous informons que ce
contrôle n’aura lieu qu’une fois à votre arrivée et vous permettra d’accéder à tous les services
que vous offrent votre camping.
Cependant, nous vous rappelons que le protocole sanitaire ainsi que les gestes barrières doivent
être maintenus pour la sécurité de tous.
Voici la liste des actions non exhaustives qui ont déjà été mises en place les années passées et qui
seront renforcées :
Nettoyage et désinfection des sanitaires commun pluri quotidiennement (4 à 5 fois/jour),
Nettoyage et désinfection des hébergements après chaque départ de vacanciers et attente
de 6 heures minimum avant la remise des clefs. Arrivée 16h00 (les clefs ne seront pas données
avant) IL EST FORMELEMENT INTERDIT DE JETER AUTRE CHOSE QUE DU PAPIER TOILETTE DANS LES WC
Les aires de jeux seront ouvertes : il est préférable de favoriser au maximum les temps de jeux
avec les enfants du même cercle familial ou amical dans le même jeu.

RAPPEL : Il est obligatoire de prévoir votre linge de lit (draps housses, taies d’oreillers, housses de
couettes …), vous avez la possibilité de nous les louer (à partir de 10€) ou de vous munir des
vôtres. Si vous les oubliez, il vous en sera fourni et facturé sur votre séjour.
Nous mettons à votre disposition couettes et oreillers mais si vous en avez la possibilité, pensez
à emmener les vôtres par mesures d’hygiène.
Nous nous réservons le droit de vérifier que vous êtes bien en possession de votre linge de lit
Actions mises en place par nos soins suite à la crise sanitaire :
Mise à disposition de gel hydroalcoolique et/ou savon dans tous les lieux communs. Nous
rappelons qu’il est plus sain pour votre peau d’utiliser en priorité du savon lorsqu’il y a un point
d’eau,
Mise à votre disposition de désinfectant de surface dans les sanitaires communs,
Mise en place de systèmes de protection favorisant la distanciation physique aux points
sensibles (plexiglass, marquages au sol, masques, sens de circulation, aménagement des sanitaires …)
Une seule personne par famille sera autorisée à entrer dans l’accueil (merci de préparer à l’avance
votre caution si vous ne l’avez pas envoyée, chèques vacances, et tout autre moyen de règlement afin
de limiter les échanges physiques)
3 personnes maximum dans l’accueil en plus des salariés,

Mise à jour le 22/07/21

Aération naturelle et constante des services durant les heures d’ouverture.
Afin d’éviter les contacts physiques entre vacanciers et saisonniers, nous vous demandons de
nous transmettre vos documents (cautions, règlements par chèque, chèques ANCV, contrat …) par
courrier, mail ou par téléphone pour un règlement en CB.
Tous les services du camping autorisés à ouvrir selon le gouvernement pendant la crise sanitaire sont
maintenus. Nous nous adapterons aux annonces gouvernementales évolutives.
PORT DU MASQUE :
Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire dans les lieux de rassemblement et non
clos (lorsque la distanciation n’est pas possible).
Le port du masque est obligatoire pour les personnes de 11 ans et plus.

ACCUEIL :
A votre arrivée, respectez la distanciation physique (1 mètre), 1 seule personne par famille est autorisée à
entrer dans l’accueil.

PISCINES OUVERTES ET CHAUFFÉES
Distanciation physique de 1 m entre chaque baigneur dans les bassins et sur les plages.
Ne pas déplacer les transats et les chaises.
Mettre votre serviette sur votre transat avant de vous y allonger
Jacuzzi : 1 personne maxi ou 3 personnes du même groupe familial ou amical.
Pataugeoire : 3 enfants maxi

AIRE DE JEUX – TRAMPOLINE – CHÂTEAU GONFLABLE :
Favoriser au maximum les temps de jeux avec les enfants du même cercle familial ou amical dans le
même jeu
Le boulodrome et le city stade restant accessible, pensez aux gestes barrières et favorisez la
distanciation physique avec les autres vacanciers
Les mesures de nettoyage et de désinfection des aires collectives seront régulières et adaptées aux
consignes

VISITEURS :
Comme chaque année les visiteurs devront obligatoirement se présenter à l’accueil du camping. La
direction se réserve le droit d’en interdire l’accès si elle juge que la distanciation physique n’est pas
possible sur certaines périodes d’affluence. Nous vous rappelons que les visiteurs n’ont pas accès à
la piscine et que le port du bracelet est obligatoire pour les visiteurs comme pour chaque
vacancier.

Merci de respecter les mesures mises en place pour votre
protection, celle de tous les vacanciers et des saisonniers.
Actions mises en place selon les directives données par le gouvernement :
Cette liste sera complétée selon les nouvelles directives du gouvernement.

