
COVID 19 – PROTOCOLE SANITAIRE 
 

La date de réouverture du camping ne dépendant pas de nous mais d’une autorisation 

gouvernementale, nous pouvons donc vous accueillir à compter du 2 juin 2020. 

Vous trouverez ci-après, le protocole sanitaire mis en place afin de vous accueillir dans les meilleures 

conditions. (ATTENTION PROTOCOLE PROVISOIRE EN ATTENTE DES MESURES 

GOUVERNEMENTALES) 

Ce que les autorités attendent de nous : 

 Protéger la clientèle & Protéger le personnel 

 Mettre en place et favoriser la distanciation et l’application des gestes barrières. 

 Mettre en place des protections type Plexiglas, masques, gants, visières et solution Hydro alcoolique   

 Nettoyage & Désinfection régulière des lieux communs recevant du public ainsi que les objets et 

matériel pouvant être touchés / utilisés. 

Ce que nous mettons en place : 

Dans tous les lieux communs et de passage : 

 Mise en place d’un affichage sur les gestes barrières. 

 Mise à disposition de gel hydro alcoolique à l’accueil et au restaurant (savon dans les sanitaires). 

 Fourniture de masques,  de visières, de gants et de blouses pour le personnel. 

 Mise en place de poubelles spécifiques pour les protections (masques, gants, lingettes). 

Accueil (Réception / Epicerie) : 

 Installation d’un Plexiglas au niveau du comptoir d’accueil et de l’épicerie. 

 Limitation à 2 clients dans la pièce pour le respect des distances.  

 Une seule personne par famille pour chaque visite dans le bureau. 

 Port du masque obligatoire dans l’accueil. 

 Les enfants devront rester à l’extérieur. 

 Malheureusement, l’accès à la bibliothèque et aux jeux ne sera pas possible. 

 Désinfection régulière des terminaux de paiement, des bips et des clés de logement. 

 A titre exceptionnel cette année, personne ne pourra monter en voiturette électrique avec nous 

jusqu’à l’emplacement. Il conviendra de nous suivre en voiture. 

Sanitaires : 

 Les sanitaires seront nettoyés 2 fois par jour comme nous avons l’habitude de le faire et désinfectés 

régulièrement (affichage des horaires à l’entrée). 

 Lorsque nécessaire, des sens de circulation seront mis en place. 

 Nous vous demanderons de respecter les gestes barrière (lavage des mains au savon en entrant et en 

sortant, port du masque en dehors des cabines) et de ne pas stationner dans les couloirs du sanitaire. 
 Les enfants de moins de 10 ans devront être accompagnés : Merci de ne pas les laisser seuls aux 

sanitaires. 
 Nous fermerons un évier vaisselle ou un lavabo commun sur deux si ceux-ci sont hors cabine 

individuelle. 
 Nous mettrons à votre disposition de l’alcool ménager à 70° devant les toilettes pour vous permettre 

la désinfection de la cuvette avant utilisation. 



Locatifs : 

 Ils seront nettoyés méticuleusement comme d’habitude et les points contact seront désinfectés. 

 Ils seront aérés au maximum entre deux familles. 

 Si vous louez des draps, sachez qu’ils seront lavés à 60 °. 

Restaurant et Snacks : 

 Possibilité de vente à emporter 

 Distanciation des tables en salle et en terrasse 

 Carte des plats affichée à l’extérieur et sur panneau mobile (pas de menus à table). 

 Port de masques ou visières par les cuisiniers et serveurs. 

 Désinfection des mains avec une solution hydro alcoolique avant de vous installer à table. 

Piscines : 

 Douche et passage dans le pédiluve toujours obligatoire avant la baignade. 

 Limitation du nombre de baigneurs en même temps si nécessaire et temps de baignade limité. 

 Les transats et parasols ne seront pas proposés cette année.  

 Les jouets tels que ballon, frite, bouée ne seront pas autorisés dans l’enceinte de la piscine. 

Aire de Jeux enfants et animations: 

 En fonction de votre date de séjour, il se peut que l’ouverture et l’accès aux jeux soient interdits 

(trampoline, structure gonflable, aire de jeux...). Si ce n’est pas le cas, nous limiterons le nombre 

d’enfants en même temps et vous conseillerons la désinfection des mains avec du gel hydro 

alcoolique avant et après. 

 Le programme d'animations sera réduit en vue de respecter les gestes barrières et de la distanciation : 

Toute activité devra se faire sous forme d’inscription avec un maximum de 10 personnes et les mains 

seront désinfectées avec du gel hydro alcoolique avant le début de l’activité. 

Ce que nous attendons de vous : 

 Avoir une attitude responsable, respectueuse de l’Autre dans la bonne humeur et la courtoisie ! 

 Être acteur de la sécurité de tous en respectant les 5 Gestes Barrières :  

o Se laver (très) régulièrement les mains 

o Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir  

o Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter ensuite dans les poubelles spécifiques  

o Saluer sans se serrer la main ni s’embrasser  

o Tenir les 1,50m de distance avec les personnes extérieures à votre foyer. 
 Venir avec vos masques, gants, lingettes et solution hydro alcoolique – Attention, ces masques, gants 

et lingettes devront être jetés dans la poubelle spécifique COVID, ni dans les toilettes ni dans la 

poubelle des emballages! 

 Porter un masque uniquement lors de vos déplacements (arrivée, départ, déplacement aux toilettes). 
 Tenir compte des informations qui vous sont transmises par le personnel et via l’affichage. 

 Pour les locations: Aérer régulièrement et laisser les fenêtres ouvertes le jour du départ.  

 Il se peut que vos visiteurs (personnes vous rendant visite sur la journée mais ne passant pas la nuit 

sur place) ne soient pas admis sur le terrain. 

Nous restons, malgré toutes ces mesures, un lieu de vacances chaleureux et convivial et nous ferons notre 

maximum pour que votre séjour soit réussi et se passe dans les meilleures conditions possibles. Ensemble, 

nous arriverons à faire de vos vacances un vrai moment de détente ! 

       Brice, Céline, Agnès et toute l’équipe du camping. 

 


