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COVID-19 : NOTRE CHARTE 

 

Pour protéger nos clients, notre personnel, et nos fournisseurs, nous avons pris les 
dispositions suivantes : 
 
 Nomination d’un référent « Covid-19 » : le gérant du camping 
 Application des directives et des recommandations des pouvoirs publics en matière 

de lutte contre le Covid-19 
 Formation de notre personnel et dotation en équipements adaptés 
 Mise en place d’un protocole pour les fournisseurs se rendant dans notre camping 
 Mise à disposition de savon ou de gel hydro alcoolique dans les parties communes 
 Mise en place d’écrans plexiglas à la réception et au snack-bar 
 Renforcement du nettoyage et de la désinfection des parties communes et des 

locatifs, en adaptant produits et fréquences (travail avec une entreprise spécialisée) 
 Rotations respectant une inoccupation maximale entre 2 locations 
 Désinfection régulière des équipements à contact (digicode, terminal de paiement) 
 Paiement sans contact favorisé 
 Snack-bar : application des protocoles « métier » de l’hôtellerie-restauration tant 

pour le service que pour la préparation, service privilégié en extérieur, nombre de 
places limité 

 Piscine : outre le traitement habituel au chlore, par nature virucide, limitation du 
nombre de personnes, mise à disposition de produit virucide 

 Adaptation du programme d’animations de haute saison : pas de club enfants, mais 
des animations variées tous les jours en semaine, respectant les gestes barrières 

 Mise en place d’un protocole de gestion en cas de suspicion de contagion  
 
 
Pour le bien de tous, vous pouvez nous aider en : 
 
 Respectant les gestes barrières et les consignes « Ensemble contre le Covid-19 » 
 Nous signalant toute anomalie 
 Téléchargeant l’application « TousAntiCovid » et l’activant dès votre arrivée 
 Vous engageant à nous signaler une éventuelle contamination 

 
Bonnes vacances dans notre établissement ! 


