Démarches sanitaires Covid-19

La distanciation, le gel hydroalcoolique ainsi que le masque sont obligatoires dans les lieux communs.

Réception :
Gel hydroalcoolique à disposition
File d’attente en extérieur avec respect de la distanciation
Installation de panneau plexiglass au comptoir
Paiement par carte bancaire recommandé
1 personne par famille à la réception
Arrivée des mobil-homes : Pour éviter les files d’attente, nous vous demandons d’avoir
soldé votre séjour et adressé vos chèques de caution avant votre jour d’arrivée. Les clés
seront désinfectées et vous seront remises à la réception.
Pour le départ : nous vous demandons de remettre les clés à la réception, la vérification se fera
sans votre présence et les chèques de caution vous seront retournés.

Piscine :
Pompe à injection de chlore avec pompe automatique
L’eau des bassins est chlorée, désinfectée et désinfectante. Le virus ne peut pas survivre
dans l’eau, vous pourrez donc profiter du parc aquatique en toute sérénité.
Serviette obligatoire
Gel hydroalcoolique et produit désinfectant à votre disposition

Mobil-home :
Une procédure de nettoyage spécifique a été mise en place avec des produits désinfectants
et virucides.
Aération des locations entre deux occupants
Obligation d’apporter taie d’oreiller, draps et housse de couette.

Sanitaires :
Gel hydroalcoolique à l’entrée des communs Désinfection
régulière des points contact et des communs
Du produit virucide sera laissé à votre disposition, si vous souhaitez désinfecter votre
cabine avant utilisation.

Activités :
Les activités pour les enfants se feront par groupe de 10 maximum.
A ce jour, les tournois sportifs collectifs (foot, Beach volley, water-polo, basket…) ne peuvent pas
être maintenus mais les activités individuelles (tournoi de pétanque, ping-pong, badminton…)
peuvent être pratiquées.
Maintien des soirées (chanteur, spectacle de magie, spectacle de danse, soirée dansante,
loto…)
Le prêt des canoë est maintenu, gilet de sauvetage désinfecté et produit désinfectant à
disposition.

Snack/Bar:
Entrée et sortie différente
Distanciation des tables 1m des unes des autres
Port du masque obligatoire pour les clients et les salariés

