
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers vacanciers, 
 
Nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir dans d’excellentes conditions pour vos vacances en 

plein air. 
 
Les recommandations sanitaires nous permettent de vous offrir un panel d’activités et de services variés 

pour que votre séjour reste synonyme d’évasion et de liberté. 
 
Bien entendu quelques ajustements sont nécessaires afin d’assurer votre sécurité et celle de notre 

personnel. 
 
Vous retrouverez ci-dessous le détail du fonctionnement des différents services et des bonnes pratiques 

à adopter. Nous vous laissons le soin d’en prendre connaissance. 
 
Ces mesures continueront d’évoluer au cours de la saison. Nous mettrons donc à jour ces informations 

au fur et à mesure. 
 
Mesures générales applicables sur tout le camping :  
 
 

Lavez-vous les mains régulièrement avec du savon ou des produits désinfectants, 

notamment avant d’entrer dans un lieu collectif ou lors de l’usage de matériel 

collectif. 
 
 

 

Le port du masque est obligatoire dans les lieux clos pour les personnes de plus de 11 

ans (Réception, point infos, commerces) . La plupart de nos infrastructures sont en 

extérieur, le port du masque n’est donc pas imposé. 
 

 

 
 
Merci de respecter la distance d’1m minimum en dehors de la cellule familiale.  

 
 

 

En cas de symptômes ou de suspicion de contagion au Covid-19 (difficultés 

respiratoires, perte de goût ou d’odorat…) appeler la réception qui vous dirigera vers un 

médecin 02.98.56.98.11  
Restez dans votre mobil-home, des espaces d’isolement dédiés sont également prévus 

dans l’enceinte du camping… 



  

À votre arrivée 

Comment  vous présenter à la réception ? 

 Vous recevrez, avant votre arrivée, un e-mail qui vous invitera à télécharger notre application 
mobile. 

 Pour officialiser votre arrivée, une seule personne devra se rendre à la réception par famille. 
Munissez-vous de votre carte d’identité et de votre carte bancaire. 

 Au comptoir de la réception, vous serez isolé(e) de votre interlocuteur par un plexiglas 
hygiaphone. 
  

Votre hébergement 

Quelles sont les mesures sanitaires prises avant votre arrivée ? 

 Le nettoyage de votre locatif est effectué dans son intégralité avec des produits virucides  

  EN 14476. 

 Le locatif est aéré de manière prolongée avant votre arrivée. 

 Sont désinfectés systématiquement entre deux locations : 
        - La protection des matelas et les oreillers, 
        - tous les points de contacts (poignées, interrupteurs...), 
        - la clé de l’hébergement. 

 Si vous louez des draps, nous vous demanderons de les ôter à la fin de votre séjour et de les 
regrouper dans les taies d’oreiller. Vous devrez les laisser à l’extérieur du logement. La même 
chose vous sera demandée pour l’ensemble du linge de maison (serviettes, ...) 

  
Retour d'inventaire, Intervention technique et état des lieux  
 
Comment s’organiser ? 

Pour toute demande (problème technique ou manquement) un seul membre de notre équipe se 
déplacera à votre hébergement. 

Vous n'êtes pas présent : notre collaborateur intervient et désinfecte après son passage.  

Vous êtes présent : à l'arrivée du collaborateur merci de : 

 Sortir sur la terrasse et rester à distance d’au moins 1 mètre 

 Expliquer au technicien la difficulté que vous rencontrez  

 Attendre sur la terrasse que notre collaborateur termine l’intervention. 

Les états des lieux de sortie doivent être prit obligatoirement au minimum la veille de votre départ. 
Vous aurez l’obligation de vous rendre à la réception pour régler les taxes de séjour et autres 
prestations non réglées. 

 



 

 

Les sanitaires communs 

Quelles sont les nouvelles précautions sanitaires observées ? 

 Tous les sanitaires (bacs, toilettes, douches...) seront nettoyés selon une 
fréquence renforcée à l’aide de produits virucides EN 14476. 

  
 Les espaces aquatiques 

Quelles sont les règles pour partager cet espace ? 

 La seule règle imposée par notre protocole sanitaire validé par le Haut Conseil de la Santé 
Publique (HCSP) est de respecter la règle des 4 m2 par personne (baigneurs et non-baigneurs) 
dans l’enceinte de l’espace aquatique (bassin, pataugeoire, jardin d’eau et plage). 
Notre expérience nous fait constater que nous n’atteignons que très rarement ce nombre de 
personnes, seulement en cas de forte chaleur, aux heures de pointe. Nous resterons néanmoins 
vigilants en procédant à des contrôles. En attendant, la plage n’est jamais très loin et les enfants 
l’adorent aussi ! 

 Les règles d’hygiène habituelles perdurent : passage par le pédiluve (eau renouvelée plusieurs 
fois par jour), douche obligatoire avant baignade, maillot de bain plutôt qu’un short. 

 Le nombre de transats sera réduit afin de respecter les écartements nécessaires, ils seront 
désinfectés plusieurs fois par jour. 

 Les animations en extérieur 

 Conservation de la fréquence de ses activités, tout en s’adaptant aux mesures 

sanitaires. 

 Les activités se dérouleront le plus possible en plein air. 

 Une désinfection des locaux, des matériels et des points de contact est assurée 

entre chaque séance. 

 Utilisation du gel hydro alcoolique avant et après chaque prise en mains des équipements. 

 Pas d’obligation quant au port du masque lors de vos activités.  

 Nous avons élaboré des animations limitant au maximum un quelconque contact 

 Le matériel est quotidiennement désinfecté après votre utilisation.  

 L’équipe d’animation vous demande d’amener une bouteille d’eau individuelle sur chacune 

des activités proposées. 

 Un bac est prévu, dans lequel vous pourrez déposer le matériel manipulé pour une 

désinfection ultérieure au virucide et au bactéricide. 

Les animations en intérieur 
 

 Utilisation du gel hydro alcoolique à l'entrée. 

 Port du masque obligatoire si circulation dans le bar durant l’activité.  

 Une fois installé dans le bar, vous pourrez retirer le masque.  



 Nous vous demandons de vous inscrire au préalable aux activités, inscriptions qui se feront 

toujours dans le respect de la distanciation sociale et des gestes barrières.  

 Les jeux en intérieur se limiteront à des équipes constituées de 2 à 5 personnes maximum.  

 La désinfection du matériel, par nos soins, sera de rigueur. 

La restauration 

Là aussi et plus que jamais nos équipes sont formées au protocole sanitaire de la restauration. Les 
règles imposées pour la restauration s’appliquent dans nos établissements : 

 Les personnes accueillies devront éviter les déplacements, 

 2 mètres entre chaque table, 

 table de 6 personnes maximum, 

 masque obligatoire pour tout notre personnel… 
  

En vente à emporter 

Mêmes règles que pour la restauration et utilisation de contenants à usage unique et 
biodégradables.  

     Infrastructures sportives 

L’utilisation de ces installations sportives sera réservée à des pratiques en famille, en 
respectant les gestes barrières et la distanciation. 

 

 

Symptômes : 
 

 fièvre, toux, fatigue, difficulté respiratoire, courbatures, maux de gorge, diarrhée, perte de 

gout ou d'odorat... Si vous sentez un de ces symptômes durant votre séjour, merci de vous 

signaler à la réception en appelant le 02 98 56 98 11. Le protocole suivant sera mis en place : 

 Port d’un masque,  

 Mise en isolement de la personne qui possède les symptômes.  

 Appel du 15 ou du médecin  

 Déclenchement de la procédure d'isolement des cas contact  

 Nettoyage et désinfection de l'hébergement.  

 Retour des clients à leur domicile 

Rappels 
 

Se désinfecter les mains avant votre entrée dans chaque bâtiment Respecter tous les sens de 

circulation et les files d'attente matérialisées sur le camping, respecter les 1 mètre de 

distanciation sociale, tousser dans votre bras, ne pas serrez la main, discuter à l'extérieur, ne 

pas se regrouper dans des lieux confinés à plus de dix personnes, port du masque conseillé 

au sein des lieux regroupant du public. 


