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• Le camping ouvre officiellement le samedi 20 Juin uniquement pour les mobil-homes et le camping

car. Les horaires en vigueur sont à l'accueil.

Afin d'éviter toute propaqation du virus, ces mesures ont été prises :

• Les emplacements tentes et caravanes sont fermés.

• La piscine restera fermée cette saison 2020.

• Le local sanitaire sera fermé.

• L'aire de jeux est fermée au public.

Consianes sanitaires en vigueur à respecter :

Pour entrer à ! accuei! :

• Port du masque obligatoire.

* Deux personnes sont autorisées à la fois dans l accueil. Chantai + un campeur.

• La désinfection des mains avec une solution hydroalcoolique est obligatoire.

li sera à Fentrée du local.

Dans le camping :

• La distanciation sociale en vigueur doit être respectée.

• Le rassemblement de plus de 10 personnes n est pas autorisé.

• Respecter le sens de circulation/ celui de la route sur le plan du camping.

• Interdiction de jeter vos masques dans l enceinte du camping.

• Merci de Jeter vos masques usagers dans un sac fermé et hermétique, et

de le mettre dans le local poubelle.

Dans les mobil-homes :

• La désinfection totale du mobil-home est réalisée par un employé municipal

après chaque location - Un temps cTaération est prévu avant chaque nouvelle location.

• La partie vaisselle est entièrement désinfectée par un employé municipal après

chaque location.

• Le rassemblement de plus de 10 personnes n est pas autorisé dans l enceinte du camping.

Pour les employés municipaux :

• Le port du masque à Faccueil est obligatoire. Un plexiglas de distanciation a été installé à l accueil.

• Le nettoyage des mains via une solution hydroalcoolique entre chaque

• Le respect des gestes barrières et de distanciation en vigueur avec les touristes est appliqué.

Informations supplémentaires :

• Pour les paiements de vos séjours/ merci de privilégier les paiements par chèque bancaire

o Nous sommes en attente pour les paiements par CB

• Si vous avez des symptômes : fièvre/ taux, perte du goût et de l'odorat/ merci de prévenir le gardien

du camping et de rester enfermé dans votre mobil home ou camping car.

• Prévenir aussi le médecin de garde pour une prise en charge médicale.

Ce protocole est susceptible d'évoluer en fonction des nouvelles mesures

sanitaires gouvernementales à^venî^
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