
 

LES MESURES SANITAIRES DU CAMPING 
Au 2 JUIN 2020 sous réserve d'évolution en fonction des annonces du gouvernement 

 

Cet été tous les services seront accessibles et ouverts, ils fonctionneront juste différemment afin de 

respecter le protocole sanitaire pour vous protéger ainsi que notre personnel. 

12 points de gel hydroalcoolique seront répartis dans tout le camping tels que l'accueil, le bar, les aires de 

jeux, la salle TV... et du savon en libre-service dans tous nos sanitaires et au pédiluve.  

Le port du masque ne sera pas obligatoire dans le camping, juste conseillé lorsque la distanciation 

sociale ne pourra pas être respectée ou dans les espaces clos et confinés tels que l'intérieur du bar, 

la salle tv, la salle de jeux, l'accueil... 

Tout l'espace aquatique sera ouvert (les 2 toboggans, l’aire de jeux, les 2 piscines, la pataugeoire) 1300 m2 

rien que pour votre plaisir (désinfecté matin et après-midi), jusqu'à 300 personnes en même temps, donc 

pas d’inquiétude. En cas de forte affluence, nous comptons sur le civisme de chacun pour que tout le 

monde puisse profiter de la piscine et de ses installations. 

Des transats tous les 1,50 m, pour respecter la distanciation (les personnes de + de 18 ans seront 

prioritaires) et un pulvérisateur à disposition pour les désinfecter avant et/ou après leur utilisation. 

 

Les aires de jeux et trampolines seront désinfectés tous les matins et en début d'après-midi. 

Le club enfant se fera par petit groupe de 10 maximum et les jeux en extérieur seront privilégiés. Nous 

pratiquerons les gestes barrières de manières ludiques en prenant un soin tout particulier sur la 

désinfection des locaux et matériaux qu'ils utiliseront. 

Le bar/épicerie/boulangerie sera ouvert, notre personnel sera équipé de masques, un sens de 

circulation sera mis en place. 

 

La restauration fonctionnera normalement cependant les tables de la terrasse et du bar seront beaucoup plus 

espacées (tous les 2.5 m), toute la carte sera disponible "à emporter". 

 

Les repas à thèmes seront limités en nombre de places. 

 

Les animations dansantes pour le moment ne sont pas autorisées mais des soirées musicales sont prévues. 

Les animations journées et soirées autres que musicales seront adaptées aux normes sanitaires (tournoi     de 

pétanque en famille, lotos limités en nombre de personnes...) pour que la distanciation et les gestes barrières 

puissent être respectés. 

Si vous venez en mobil-home, un soin particulier sera accordé à la désinfection des poignées de portes, 

interrupteurs, salon de jardin... Nous utiliserons une bombe désinfectante Air et surface aux normes Virucide 

EN 14 476 entre chaque départ de vacanciers. 

Si vous venez en camping, les sanitaires seront nettoyés 2 fois par jour avec des produits aux normes 

virucide EN 14 476 avec un soin tout particulier aux robinets, poignées de portes, WC, chasses-d'eau... 

 

TOUS LES PRODUITS UTILISES PAR NOS EQUIPES SONT AUX NORMES BATERCIDES, FONGICIDES ET VIRUCIDES 

EN 14 476. LES FICHES TECHNIQUES SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE. 


