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INFORMATION COVID-19                                                            

Nous vous rappelons les règles d’hygiène et de distanciation à respecter dans la lutte contre le COVID-19.  

Le port du masque n’est pas obligatoire sur le camping mais reste vivement conseillé dans les parties communes. 

Votre enregistrement à l’arrivée : 1 seule personne à l’accueil et par famille.  Port du masque obligatoire dans les parties 

communes. 

Entretien des mobil homes entre chaque client. 

 

Pour vous prémunir contre la contagion du CODIV-19, nous renforçons l’entretien entre chaque client et mettons en place 

les mesures de sécurité suivante : 

- Respecter les horaires d’arrivée. Le mobil home ne sera disponible que 6 heures après le départ du client précédent. 

- Toutes les surfaces seront désinfectées et lavées à la fin de votre séjour.  

- Nous vous conseillons d’apporter, dans la mesure du possible, vos oreillers, couettes (ou housse de couette) et 

couvertures. Toutes les protections que nous mettons seront systématiquement lavée entre chaque client. 

- La surface moyenne des emplacements, locatifs ou non, est d’environ 100 à 120 m², les règles de distanciation sont donc 

tout à fait possibles. 

Jeux pour enfants : 

 

- Nous vous conseillons d’apporter ballons, rackets et autres jeux pour vos enfants. Les jeux disponibles sur le camping ne 

seront plus accessibles durant cette période. 

Animations : 

 

- Certaines animations ne seront pas proposées cette année afin d’éviter les rassemblements de + de 10 personnes (Pot 

d’accueil). D’autres pourront être maintenues dans la limite des 10 personnes. 

Snack-Bar : 

 

S’il reste accessible, les mesures sont prises afin de respecter les règles de distanciation. Nous vous conseillons donc de 

réserver car les places sont limitées. Pour ceux et celles qui le souhaitent nous mettons en place la vente à emporter. Pas 

de service au bar. 

Les sanitaires communs : 

 

Dans la mesure du possible les portes du bloc sanitaire (accès douche et toilette ainsi que la partie vaisselle) resteront 

ouvertes. Nous mettons toutefois à votre disposition à chaque entrée du gel hydroalcoolique. 

Les sanitaires ne seront accessibles qu’aux campeurs, et l’accès limité. Les sanitaires sont régulièrement désinfectés et 

des produits désinfectants seront mis à votre disposition, que nous vous encourageons à utiliser avant et après votre 

passage. Un système est mis en place afin de vous permettre d’y accéder. Les enfants de moins de 10 ans devront être 

obligatoire accompagnés. 

Nous invitons les campings caristes à utiliser leurs propres sanitaires. Ils disposent d’une aire de services qu’ils peuvent 

utiliser pour vidanger et remplir leur camping-car. 

Votre séjour : 

 

Prenez toutes les précautions lors de vos sorties.  

Des masques sont disponibles à l’accueil de votre camping (1 €/pièce). 

Si vous êtes malade ou avez des symptômes, restez confiné et prévenez-nous. Nous vous communiquerons les 

coordonnées d’un médecin ou le contacterons pour vous. 

 

Nous vous remercions par avance d’avoir choisi notre camping et de respecter toutes ces obligations, que cette pandémie 

nous contraints d’appliquer, et vous souhaitons un agréable séjour dans notre région. 

La Direction- 


