OUVERTURE CAMPING – INFORMATIONS COVID
Toute l’équipe du camping les Chênes est heureuse de pouvoir vous accueillir dans les meilleures
conditions à partir du samedi 27 Juin 2020.
Votre sécurité est notre priorité et vous trouverez ci-dessous toutes les mesures sanitaires mises en place.
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Réception
Affichage des gestes barrières
Signalétique de distanciation et sens de circulation
1 personne par foyer seulement (pour l’enregistrement, arrivée, départ, demandes infos…)
4 clients maximum dans la réception
Masque obligatoire
Gel à l’entrée
Comptoir équipé de plexiglass
Il n’y aura pas de pot d’accueil pour éviter les rassemblements, il vous sera donc remis à l’arrivée
un document résumant toutes les informations nécessaires à votre séjour
Désinfection du terminal de paiement, du comptoir et des clés
Portes ouvertes pour éviter les contacts avec la poignée

Blocs sanitaires
• Affichage des gestes barrières
• Passage renforcé des équipes de ménage
• Mise à disposition d’une solution désinfectante
• Equipement en poubelle sans couvercle
• Condamnation des équipements ne permettant pas la distanciation physique (urinoirs, éviers..)
• Masque obligatoire
• Sens de circulation
• Portes ouvertes
Attention, les masques, lingettes et essuie-tout devront être jetés dans les poubelles et jamais dans les WC
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Hébergements locatifs
Lavage du linge en blanchisserie à 60°
Utilisation de produits désinfectants professionnels
Augmentation du temps d’aération, nettoyage et désinfection
Changement de l’horaire de départ à 11h maximum au lieu de 12h et pas d’arrivée avant 17h
Si possible laisser les fenêtres ouvertes au départ
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Espace aquatique
Accès limité à 20 personnes dans le bassin et 40 sur les plages (cela permettant de respecter les
4m² par personne)
Accès interdit aux personnes présentant des signes respiratoires ou digestifs.
Affichage des gestes barrières
Désinfection des plages journalière
Suppression de tous les mobiliers (bains de soleil, parasols)
Serviette obligatoire pour s’installer sur les plages

•

Désinfection journalière

•

Aire de jeu

Nous sommes heureux de vous revoir, en attendant, prenez bien soin de vous.

