PROTOCOLE SANITAIRE DU CAMPING DU VAL
La réception
Afin de limiter l’affluence à la réception et dans le camping, nous vous remercions de respecter
impérativement vos horaires d’arrivées autorisées c’est à dire à partir de 12h pour les emplacements
et à partir de 16h30 pour les locations.
 File d’attente à l’extérieur avec respect des distanciations, maximum deux personnes de la
même famille peuvent se présenter à l’accueil pour les formalités administratives
 Gel hydroalcoolique à votre disposition
 Installation de panneau de plexiglass au comptoir
 Privilégier le paiement par carte bancaire ainsi que l’empreinte bancaire pour la caution des
locatifs

Le parc aquatique Ouvert et sans plage horaire
Les espaces aquatiques seront accessibles et seront soumis aux règles de distanciation actuelles ainsi
qu’aux gestes barrières.





L’eau des bassins est chlorée, et le virus ne peut pas survivre dans l’eau, vous pourrez
profiter du parc en toute sérénité.
Du gel hydroalcoolique est à votre disposition à l’entrée du complexe.
Désinfection régulière des transats et jeux gonflables
Serviette obligatoire à poser sur les transats et maintenir 1 mètre de distance tous les deux
transats, respecter les marquages au sol

Les sanitaires
Nos deux blocs sanitaires seront ouverts, nettoyés et désinfectés avec des produits virucides selon
les normes EN 14476.
Du gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition à l’entrée de chaque bloc.
Vous pouvez apporter vos lingettes désinfectantes si vous le souhaitez et les mettre à la poubelle
après utilisation.
Port du masque conseillé dans les espaces communs et veillez à ne pas attendre à l’intérieur,
patientez à l’extérieur en respectant la distanciation.

Les jeux enfants
L’aire de jeux est désinfectée plusieurs fois par jours mais nous comptons sur la responsabilité des
parents.

Animation
Adaptation du programme d’animations au respect des gestes barrières et de la distanciation.

Bar/Snack
Notre personnel portera un masque
Les tables seront espacées d’un mètre et limitées à 10 convives
La carte sera proposée sur une ardoise
Nous vous demanderons de porter un masque lors de vos déplacements dans le bar.

Les locations
Les clés seront désinfectées
Les mobil homes devrons être libérés à 10h dernier délai afin de laisser une inoccupation de 6 heures
minimum pour les arrivées du samedi après-midi.
Les fenêtres seront laissées ouvertes pour permettre l’aération des mobil homes.
La désinfection des hébergements à chaque location se fera avec des produits bactéricides,
fongicides et virucides selon la norme 14476
Par mesure d’hygiène, les couettes ne pourront pas être fournies, elles seront donc apportées par le
client ou louées sur réservation.
Nous vous demanderons de laisser les fenêtres ouvertes lors de votre départ

