PROTOCOLE SANITAIRE
Nous vous accueillons en toute sécurité dans nos grands espaces. Nous me ons tout en œuvre pour
que vous passiez d’agréables vacances et que vous rentriez chez vous la têtes pleines de bons
souvenirs et reposé.
Des hébergements individuels et indépendants, espacés les uns des autres, en pleine nature.
Des séjours en plein air. Les lieux ne sont, ni fermés, ni con nés.
De l’espace et la nature. Une famille dispose de plusieurs centaines de mètres carrés d’espace en
moyenne, dans laquelle la distancia on physique est facile à respecter. De plus l’accès au camping se
fait par des modes de transport individuels plus sécurisant en ce e période.
Vous trouverez ci-dessous, l’ensemble du protocole sanitaire établi en collabora on avec la FNHPA et
le haut conseil de la Santé Publique. Tout est mis en place a n que vous pro ez pleinement de vos
vacances sans stress et dans le respect des règles sanitaires.
Ce protocole sanitaire est un complément du règlement intérieur.

Le référent COVID-19 sur le camping la Vallée des Vignes est : Nathalie SANNA joignable au
02.41.59.86.35.

Mesures Générales applicables sur tout le camping :
En adequa on avec les direc ves du gouvernement et de la FNHPA, nous vous encourageons à
télécharger l’applica on Tous An Covid et à l’ac ver lors de l’entrée sur notre camping.
U lisez des produits désinfectants avant de rentrer dans un lieu collec f ou lors de l'usage de
matériel collec f ;
Respecter les gestes barrières
Toussez, éternuez dans votre coude et u lisez un mouchoir à usage unique ;
Merci de respecter la distance d'1m minimum, si vous portez un masque et 2m en l’absence de
masque, en tout lieu ;

Le port du masque est obligatoire dans les espaces communs (récep on, épicerie, bar-restaurant) et
fortement conseillé dans les sanitaires.
Dans le cas où vous seriez contaminé après un séjour au camping, nous vous serions reconnaissants
de bien vouloir nous en informer a n que nous puissions me re en œuvre pour limiter les
contamina ons.

A l’accueil
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Avant d’entrer dans l’accueil nous vous demandons

•

D’u liser le gel hydroalcoolique qui se trouve à l’entrée.

•

Un seul membre par famille sera admis dans la récep on ;

•

Une seule personne sera admise à la récep on, merci de bien vouloir pa enter à l’extérieur
en maintenant les distancia ons physiques.

•

Merci de privilégier le paiement par CB et sans contact ;

•

Nous vous enverrons votre facture par mail.

Les sanitaires collectifs
Nous avons augmenté la fréquence de ne oyage en adaptant les procédures de ne oyage et de
désinfec on ;
Ne sta onnez pas dans les couloirs du sanitaire : éventuellement, pa entez à l’extérieur en
respectant la distancia on sociale de 1 m si vous portez un masque sinon de 2m ;
Avant d’entrer dans le sanitaire, pour le bien de tous, merci de vous laver les mains au savon ou avec
le gel hydroalcoolique.
Il est autorisé 1 personne par équipement sanitaire : WC, douche, lavabo,….
Merci de respecter les gestes barrières.

Votre hébergement
Nous avons renforcé notre plan de ne oyage de votre loca on.
Une désinfec on systéma que est e ectuée, notamment, sur tous les points de contact (plans de
travail, interrupteurs, robinets, poignés de portes, tables, chaises, électro-ménager, ssus, literie,
etc....) avec des produits et/ou moyens adaptés qui respectent notre environnement.
Nous favorisons au maximum la rota on des hébergements entre les vacanciers en fonc on de
l’occupa on de l’établissement, et nous laissons un hébergement sans vacanciers au minimum 6h.
Lors de votre départ, nous vous demandons, également, de laisser les fenêtres ouvertes a n de
perme re une meilleure circula on de l’air; et de fermer la porte à clé avant de nous reme re les
clés.
Nous désinfectons les clés entre chaque locataire.
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Si vous avez u lisé le linge dans votre loca on, merci de le me re dans un sac fourni dans votre
loca on.

Le Restaurant
Il vous accueillera principalement sur notre terrasse où les règles de distancia on sont simples à
appliquer ;
Vous aurez, aussi, la possibilité de commander nos plats et de les emporter pour les déguster dans
votre hébergement ;
Le port du masque est obligatoire dès lors que vous vous déplacez dans l'espace bar-restaurant.
Maximum 6 personnes par tables

La baignade
Nous vous demandons avant d’entrer dans la piscine de
•

Vous désinfecter les mains

•

Respecter les gestes barrières

Nous avons augmenté la fréquence de ne oyage et de désinfec on des surfaces et équipements de
la piscine.
Nous avons été contraints de réduire les bains de soleil et fauteuils.
Nous vous demandons de respecter les règles de distancia on lorsque vous vous installez sur votre
chaise ou bain de soleil ou lorsque vous allez à l’eau ;
Nous vous demandons de laisser à leur place les bains de soleil ou fauteuil.
Dans le respect des distancia ons sociales, nous vous demandons de laisser un bain de soleil entre
chaque personne.
Si vous souhaitez désinfecter votre bain de soleil, nous me ons à votre disposi on du désinfectant.
Nous vous demandons de bien vouloir me re votre servie e avant de vous installer sur le bain de
soleil ou la chaise.
Si la fréquenta on s’avérait élevée, nous vous demanderions de pa enter pour aller vous baigner ou
peut-être de rester moins longtemps dans l’eau ou sur les plages, a n que tout le monde puisse en
pro ter. Nous pouvons avoir 120 personnes en même temps dans la piscine.
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Notre établissement s’engage à respecter les consignes sanitaires

