
Flash spécial covid 19 

 
-Pour la sécurité de tous :digicode à l’entrée du camping condamné, barrière ouverte sans 

code d’accès. 

 

-Pour joindre l’accueil, les contacts téléphoniques et sms sont recommandés. 

 

-Accueil protégé par plexiglass, gel hydroalcoolique à disposition à l’entrée, à divers endroits 

du camping  

 

-Le règlement de la location est recommandé par virement ou CB à distance. 

 

-Exceptionnellement, le linge de lit, les couettes, couvertures et oreillers ne sont pas fournis. 

matelas protégé par housse imperméable + housse jetable .  

 

-A votre départ, laissez la clé sur la porte, pas de contact avec la réception, il est demandé de 

laisser la porte et les fenêtres ouvertes pour l’ aération de la location . 

 La femme de ménage passera ensuite avec du produit désinfectant . 

 

-Pulvérisation d’un produit désinfectant à la fermeture du mobil home. 

 Port du masque et gants obligatoires pour la femme de ménage. 

-Le port du masque est conseillé en dehors de votre emplacement. 

   

-Accès piscine :  de 10h00 à 19h00 

 

Nettoyage des mains avec du gel hydroalcoolique avant d’entrer . Il est       

fortement conseillé de prendre une douche savonneuse dans votre location 

juste avant d’aller à la piscine. Douche froide avec savon également 

disponible sur la plage . 

                           Passage dans le pédiluve obligatoire en entrant et en sortant. 

                           Les transats intérieurs, toilettes, poignées… sont désinfectés chaque matin  

                           Pour les transats extérieurs vous avez des lingettes à votre disposition 

                           Nombre de personnes limité  à 18 personnes dans le grand bassin   

                                                                           à   2 personnes dans le petit bassin    

 

La distanciation est fortement recommandée et le rassemblement de plus de 10 personnes sur 

les emplacements sont interdits. 

La visite de votre famille ou de vos amis n’est pas autorisée cette année. 

 

Si quelques jours après votre départ vous contractez le covid 19, il est impératif de prévenir 

le camping . 

 

Le bar sera uniquement ouvert en terrasse  de 16h00 à 21h00 (fermé le dimanche et le samedi 

à partir de 19h00)   

 

Quelques animations du samedi soir ont été annulées , elles n’étaient pas compatibles avec 

l’actuelle pandémie.  

Merci de votre compréhension.    

 

 

                                                Apolline & Myriam.                   


