ACCUEIL AU CAMPING / COVID-19

Séjournez
en toute sérénité !

Nos équipes sont formées au respect
du référentiel sanitaire et nous leur
mettons à disposition les équipements
de protection nécessaires à la sécurité
de tous.

PROTÉGER

F O R M AT I O N

01.

06.
Nous appliquons les recommandations
des autorités dans la gestion en cas de
suspicion (référent Covid, etc.).

02.
Nous mettons en place une signalisation
favorisant la distanciation sociale dans
les lieux d’accueil et les lieux couverts.

GEL
HYDROALCOOLIQUE

LIEUX
D ’AT T E N T E

07.

Nous
appliquons
et
respectons
les consignes de sécurité sanitaire
préconisées par les autorités pour vous
protéger du Covid-19 dans les espaces
collectifs, les zones ludiques, les lieux de
restauration et de bien-être.

08.
AGILITÉ

LIEUX
COMMUNS

03.

Nous mettons à disposition pour nos
vacanciers et notre personnel des bornes
dans les points clés du camping (accueil,
entrées des commerces et restaurants,
aires de jeux, sanitaires…).

Nous adaptons nos structures, nos
animations et nos organisations pour
que vous profitiez de votre séjour en
toute sérénité.

05.
Nous facilitons les démarches
administratives d’arrivée et d’accueil.

E S PA C E
A Q U AT I Q U E *

Les procédures de nettoyage de
nos
hébergements
et
espaces
communs sont renforcées (Rondes
de désinfection, augmentation de la
fréquence d’intervention, aération des
hébergements, utilisation de produits
virucides certifiés etc.).

R E S TA U R AT I O N *

ACCUEIL
E T R É S E R VAT I O N

N E T T O YA G E
ET DÉSINFECTION

04.
09.
Nous adaptons nos capacités d’accueil
et garantissons la distanciation sociale.

10.
Livraison, à emporter, en terrasse,
en salle... Nos équipes appliquent la
réglementation en vigueur pour garantir
votre sécurité et une qualité de service.
* Ouverture selon décision préfectorale

