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Des mesures pour la sécurité de tous. 

Profitez sereinement de votre séjour. 

 

Les séjours de l’été s’annoncent désormais avec succès. Pour assurer leur réussite dans un cadre 
sanitaire sécurisé, nous vous invitons à prendre connaissance des dispositions d’organisation et 
d’hygiène que nous mettons en place. Ces dispositions impliquent certaines contraintes, mais elles 
sont aisément gommées par le bon sens responsable et la bienveillance de chacun. Nous sommes 
donc certains de pouvoir vous proposer de très beaux moments de vacances et nous sommes très 
heureux à la perspective de vous accueillir. 

 

1. Le respect des gestes barrières et de distanciation physique 

 

    Lavons-nous très régulièrement les mains avec du savon ou à défaut utilisons une solution 
hydroalcoolique : nous en mettons à disposition à l’entrée des lieux communs (accueil, restaurant, 
piscine, sanitaires). 

    Toussons ou éternuons dans notre coude ou dans un mouchoir à usage unique puis jetons-le. 

    Saluons-nous sans nous serrer les mains et évitons les embrassades. 

    Respectons une distance d’un mètre entre chaque personne. 

    Lorsque vous entrez dans un lieu commun, vous portez un masque. 

    Malgré les matériels que nous mettons à disposition, nous vous invitons à venir avec vos masques 
et flacon de gel hydroalcoolique à avoir avec vous. 

 

2. Le personnel est informé et formé 

    Tous les membres de notre équipe appliquent les gestes barrières et la distanciation physique. 

    Ils portent un masque lors des phases de ménages (sanitaires, mobil-home). 

    Les postes de travail sont aménagés spécifiquement (accueil, cuisine, service, plonge, piscine). 

 

3. Les locaux communs 

    Les sanitaires sont nettoyés quotidiennement deux fois par jour avec des produits adaptés aux 
normes virucides EN 14476. Les points sensibles des locaux communs sont désinfectés 
quotidiennement 3 fois par jour avec des produits respectant la norme (poignées de portes, cuvettes, 
lavabos, digicode…). 

    Malheureusement, le papier toilette habituellement présent dans les sanitaires ne pourra plus être 
installé cette année par précaution sanitaire 

    Des distributeurs de gel hydroalcoolique sont installés à l’entrée de chaque bâtiment commun. 



2 
 

    Nous invitons les parents à accompagner leurs jeunes enfants aux sanitaires afin qu’ils soient 
attentifs aux gestes barrières. 

 

4. La piscine 

   La piscine sera ouverte normalement, puisque sa capacité d’accueil correspond déjà aux 
recommandations de l’ARS par rapport à la taille du bassin. Néanmoins nous devrons compter sur 
notre bon sens à tous pour respecter les mesures de distanciation physique sur les plages. Le 
système de chloration permettra de traiter l’eau efficacement. 

    Les baigneurs seront néanmoins invités à passer systématiquement par les pédiluves, à se doucher 
avant et après la baignade, si possible dans les sanitaires du camping ou des mobil-home, à venir 
directement en tenue de bain propre avec le minimum d’affaire à laisser sur les plages. 

    Les animations piscines habituelles ne pourront malheureusement pas avoir lieu cet été pour des 
raisons sanitaires (nocturne, slackline et waterball). 

 

5. Les locatifs 

    Nous incitons vivement les locataires à apporter leur linge de lit et de toilette, ainsi que leurs 
couettes et oreillers. Lorsque nécessaire, le linge est lavé à 60° minimum. Des alèses jetables seront 
installées avant votre arrivée en locatif et des protections sur les taies d’oreillers. Les couettes et 
oreillers seront changer d’une semaine sur l’autre, si vous ne pouvez pas amener les vôtres. 

    Pour protéger le personnel de ménage, vous êtes invités : 

        à respecter les horaires d’entrée (repoussé à 17h) et sortie (10h), afin de laissé un temps 
suffisant à l’équipe de ménage d’intervenir 

        à venir avec vos propres serviettes de toilette, 

        à venir avec vos oreillers, couettes et duvets, 

        à défaire votre lit en fin de séjour et à jeter les alèses. 

    Les locatifs et salle de bains, les interrupteurs, robinets, toilettes, poignées sont désinfectées à 
chaque départ avec des produits respectant la norme EN 14476. Un spray virucide sera pulvérisé, 
puis les locatifs aérés avant votre arrivée. 

    Des produits et matériels de nettoyage et de désinfection sont mis à votre disposition pendant 
votre séjour et pour votre ménage de fin de séjour. 

    Vous êtes invités à nettoyer le mobil home avec les produits fournis pour le ménage de fin de 
séjour, puis à laisser les fenêtres de votre location ouverte le jour de votre départ. 

 

6. Le restaurant 

    Le restaurant fonctionnera cet été. Les postes sont aménagés afin de respecter les mesures 
sanitaires en cuisine et au service. Le port du masque est nécessaire lors des déplacements. 

    Les tables sont espacées de 1 mètre minimum, ce que permettra aisément la terrasse. 


