INFORMATION SEJOUR

Mesures sanitaires et d’hygiène spécifiques COVID-19

Nous mettons tout en œuvre pour que votre séjour soit agréable et se déroule dans un cadre reposant, dans le
respect de notre environnement et en toute sécurité.

Nos engagements :
 L’entretien renforcé des lieux communs (sanitaires, accueil, etc.)
 L’entretien renforcé des hébergements locatifs
 L’accès préservé des aires de jeu
 Le bar/snack/épicerie ouvert dans le respect des règles en vigueur
 Des animations axées sur le plein-air et les publics réduits
Pour votre séjour, afin de respecter la sécurité de tous, pensez à vous munir de :
 Un masque pour les cas où la distanciation d’1m ne pourrait pas être respectée
 Un stylo pour tout paiement par chèque ou par rédiger votre chèque de caution
 Pour les hébergements : vos draps pour les lits

Pour votre sécurité,
sécurité toutes les précautions sont mises en œuvre pour limiter les risques de
contamination
contamination.















Les sanitaires communs
Une solution hydro
hydro-alcoolique
alcoolique est à votre disposition à l’entrée des sanitaires.
Accès réservé aux familles qui séjournent en emplacement camping.
Le
Le port d’un masque est recommandé si la distance des 1m n’est pas respectée.
Les clients sortants ont la priorité sur les clients entrants qui doivent attendre la libération du passage.
Il est demandé de ne pas stationner dans le couloir et de patienter à l’extérieur en respectant la distance de 1m.
1m
Certains équipements pourront être condamnés (lavabo, bac à linge, bac à vaisselle, urinoirs) afin de respecter la
distanciation recommandée – 1 sur 2.
Des passages de désinfection supplémentaires sont prévus au cours de la journée.
Les hébergements locatifs
Un temps minimum de 4 heures est respecté entre le départ et l’arrivée du nouveau locataire.
Chaque client doit impérativement se munir de draps pour équiper les lits. L’utilisation des lits sans draps ne sera pas
permise. Dans le cas où le client n’aurait pas de draps, il sera invité à en louer auprès de l’établissement.
Le protocole sanitaire n
n’impose
impose pas que les couchages soient lavé
lavés à haute température entre chaque
ch que occupant. S’il le
souhaite, le client peut apporter ses propres couchage
couchages (couettes,
(couettes, couvertures, duvets);
duvets); à défaut, des couettes
couette ou
couvertures sont mis à disposition par lit.
lit
Les matelas et les oreiller
oreillerss sont munis d’alèses qui sont désinfectées entre
entre chaque passage.
A la préparation de l’hébergement :
o Avant
vant de rentrer dans le locatif, nous
nous nous munissons d’un masque et nous nous désinfectons les mains au gel hydro
alcoolique
o Nous comm
commençons par aérer en ouvrant toutes les fenêtres
o Nous nettoyons avec un soin particulier les poignées de portes, interrupteurs, télécommande, robinets, tables et plan
de travail et tout accessoire susceptible d’avoir été
été́ en contact avec les mains.











La réception
éception
Une solution hydro
hydro-alcoolique
alcoolique est à votre disposition à l’entrée de la réception.
L’usage d’un masque est demandé si la distance des 1 m. n’est pas respectée.
Les clients sortants ont la priorité sur les clients entrants qui doivent attendre la libération du passage.
L’accès à la réception n’est possible
possible qu’à une personne
personne. Merci
erci donc que les vacanciers ressortent pour y accéder.
Les endroits de contacts multiples sont régulièrement désinfectés.
Nous portons un masque et nous nous lavons les mains ou utilis
utilisons un gel hydro-alcoolique
hydro alcoolique régulièrement.
Le bureau d’accueil est équipé d’une protection en plexiglas
plexiglas.
Le paiement par carte sans contact est privilégié pour éviter tout contact.
Le client devra se munir d’un stylo pour tout règlement par chèque ou pour le dépôt du chèque de caution.
caution









Le bar/snack/épicerie
/snack/épicerie
Une solution hydro
hydro-alcoolique
alcoolique est à votre
votre disposition à l’entrée du bar/snack/épicerie
Rappels des gestes barrières et mesures de distanciation
Les tables et comptoir sont régulièrement désinfectés.
Une distance de 1 M. est respectée
respectée entre 2 tables.
Un sens de circulation est indiqué pour éviter tout croisement.
Le serveur porte un masque et se lave les mains ou utilisent un gel hydro alcoolique régulièrement.
Le comptoir est équipé dd’une
une protection en plexiglas et des ligness de distanciaation sont ideentifiées pourr les clients.








Aire de jeux
jeux/prêt
/prêt de matériel
Une solution hydro
hydro-alcoolique
alcoolique est à votre disposition à l’entrée de l’aire de jeux.
Rappels des gestes barrières et mesures de distanciation, en sus du règle
règlement
ment de l’espace jeux.
L’usage d’un masque pour les adultes accompagnateurs est demandé si la distance des 1 m n’est pas respectée.
Les endroits de contacts multiples des jeux sont régulièrement désinfectés.
L’accès pourra être momentanément fermé si les règles ne sont pas respectées
respectées.
Le matériel en prêt (raquettes, boules de pétanques, etc.) sera désinfecter après chaque utilisation. Les vacanciers sont
cependant invités à apporter leur propre matériel.
La bibliothèque/les jeux de société
 Les emprunteurs seront invités à se désinfecter les mains avant utilisation.
 Les livres/jeux empruntés seront mis en attente pendant 4 jours avant de pouvoir e^tre à nouveau empruntés.

