
 

Règlement intérieur Post Covid 
   Conditions d’accueil et d’ouverture. 

 

 

 

REGLES D’HYGIENE GENERALES 
 

 

- Ne pas se présenter au camping en cas de symptômes ou de suspicion de symptômes (fièvre 

supérieure à 37,8 ; toux…) 

- Du gel hydro-alcoolique ou du savon sont à disposition à la réception, au restaurant, à la 

piscine et aux sanitaires pour se désinfecter les mains. 

- La fréquence de lavage et de désinfection des locaux a été augmentée.  

- Un sens de circulation a été instauré dans les lieux communs (réception, blocs sanitaires, 

restaurant…) pour éviter les croisements. 

- Le port du masque est obligatoire dans les espaces clos communs 

 

RESPECT DES GESTES BARRIERES 
 

 

Réception :  Masque obligatoire. 

- Le nombre de personnes est limité à 4 (1 seule personne par famille) à l’intérieur de la réception 

et il est demandé de patienter à l’extérieur en respectant la distanciation.  

- Le prêt de matériel à la réception n’est pas autorisé (jeux, livres…) 
 

Bloc sanitaires et laverie :  Masque obligatoire. 

- Il est demandé de patienter à l’extérieur en respectant les distanciations sociales. 

- Les lavabos ou éviers ne permettant pas la distanciation ont été condamnés. 

- Une désinfection systématique n’étant pas possible après chaque personne dans les sanitaires, 

un produit désinfectant est mis à disposition sur place ou à l’accueil sur simple demande. 

- Un maximum de 6 personnes est autorisé dans la laverie. 
 

Hébergements locatifs : 

- Modification des procédures de nettoyage en intégrant la désinfection avec un renforcement 

sur les points de contacts et utilisation de produits virucides ; 

- Rotation et aération maximum des hébergements avec un minimum de 6H sans client ; 

- Suppression des couvertures et couettes par mesure d’hygiène. 
 

Piscine :  

- Accès interdit à toute personne présentant des signes respiratoires ou digestifs ; 

- Nous nous réservons le droit de limiter le nombre de personne dans la piscine. 

- Respect de la distanciation dans l’enceinte de la piscine y compris dans l’eau. 

- Le passage par le pédiluve et la douche sont obligatoires avant d’entrer dans la piscine. 

- Les fauteuils et transats de la piscine sont désinfectés plusieurs fois par jour mais pas 

systématiquement entre chaque personne. Merci de mettre une serviette et un produit 

désinfectant est à disposition à l’accueil sur demande. 

- Fermeture totale de 13H à 13H30 pour désinfection. 
 

Restaurant :  Masque obligatoire. 

- Une distance entre les tables a été établie. Il est demandé de ne pas les bouger sans avertir les 

serveurs afin de respecter la distanciation. 

- Les consommations en station debout au bar ne sont pas autorisées. 

- Le menu est disponible par QR code ou sur ardoise (suppression des cartes) 

- La réservation est conseillée.  

- Port du masque obligatoire dans les déplacements. 
 

Terrain multisport et aires de jeux : 

- Les espaces de jeux de plein air ne sont pas désinfectés. Il appartient donc aux accompagnants 

de veiller au respect des gestes barrières et au respect du nombre de personnes autorisées. 

 


