Vous êtes préoccupés par l'évolution de l'épidémie, pensez que nous aussi.
Alors rassurez-vous, nous prenons toutes les mesures nécessaires.
Nous mettons tout en place pour que vous puissiez passer des vacances en
toute sérénité et sécurité.
Le camping fait 5 hectares en pleine montagne pour 16 mobilhomes et 74
emplacements...
Voici les éléments mis en place pour vous accueillir en toute sécurité au
CAMPING DEL BOSC :

LE PROTOCOLE SANITAIRE
C’est avec l’aide de la Fédération Nationale de l’Hôtellerie de plein air que nous
avons construit ce protocole sanitaire détaillé qui sera appliqué par toute
l’équipe du camping pour vous permettre un séjour en toute sécurité.
Voici déjà « les premiers éléments » sur nos engagements :
1. Assurer l’application des directives et des recommandations anti covid19 des
pouvoirs publics.
2. Le port du masque ne sera pas obligatoire, il sera conseillé dans certains lieux
communs
3. Mettre à disposition des produits désinfectants ou du savon en libre-service dans
les parties communes : accueil, bar, sanitaires.
4. Mettre en place une signalisation pour le maintien des distances de sécurité entre
les clients dans les zones d’attente et privilégier le plein air pour l’ensemble des
activités proposées.
5. Renforcer le nettoyage et la désinfection des parties communes et les adapter
aux exigences et recommandations des autorités sanitaires.
6. Renforcer le nettoyage et la ventilation des hébergements. Privilégier un
nettoyage-désinfection humide. Nettoyage effectué par une entreprise.
7. Adapter le programme d’activités (adultes, enfants et ados) et les soirées ainsi
que l’ouverture des services et installations aux exigences sanitaires (Nettoyage
systématique du matériel, distanciation, gel à disposition, nombre de personnes
par activité…)

8. Favoriser le paiement par carte bancaire si possible sans contact.
Désinfecter systématiquement les terminaux de paiement.
9. Respecter les gestes barrières employés, prestataires et clients.
10. Assurer une communication claire sur l’ensemble des mesures de prévention
mises en place dans notre établissement.
11. Nommer un responsable sécurité sanitaire au sein de notre établissement :
Franck GUIOT

LES ACTIVITÉS ET LES SOIRÉES

•

Nous pourrons effectuer naturellement les activités suivantes : fitness, jeux, tir à
l’arc, ping-pong, pétanque, fléchettes… en respect des normes sanitaires : gestes
barrières, désinfection du matériel…

•

La majorité des soirées organisées sont maintenues, avec une organisation de la
salle et de la terrasse extérieure qui permet de respecter la distanciation
(conformément aux règles en vigueur dans les bars / restaurants et salles de
spectacle)

LA PISCINE
La piscine sera ouverte dès le 12 juin.
Nous avons appliqué le protocole transmis l’ARS (Agence Régionale de Santé).
Un atout qui s’ajoute : « le chlore » grâce à sa capacité à éliminer le virus
Voici les principales mesures mises en place :
•

Distributeur de gel hydroalcoolique à l’entrée

•

Espacement des transats de 1m

•

Serviette obligatoire

•

Respect des gestes barrière en dehors de la cellule familiale

•

Limitation du nombre de baigneurs. Etant donné la taille de notre espace
piscine la limite sera dans un premier temps de 70 personnes au mois de juin,
limite qui ne devrait pas être atteinte à cette période. Selon nos informations,
cette limite devrait augmenter en juillet/août.

•

Lavage et désinfection des plages et des transats effectués 2 fois par jour

LES MOBILHOMES
Une procédure de nettoyage spécifique par une société de nettoyage a été mise en
place pour vous permettre de profiter de votre hébergement en toute tranquillité.
Ces ménages sont effectués avec des produits désinfectants, et une aération de
l’hébergement pendant plusieurs heures sera réalisée.

LES SANITAIRES
Les sanitaires sont nettoyés et désinfectés 2 fois par jour. Du savon ou du gel
hydroalcoolique sera en libre-service dans chaque bâtiment.
•
•
•

Nous avons mis en place un sens de circulation en matérialisant l’entrée et la
sortie du bâtiment.
Nous renforcerons la fréquence de nettoyage et désinfection
Une communication sera mise en place à l’entrée et à l’intérieur du sanitaire sur
les règles suivantes :
➢ Avant d’entrer dans le sanitaire, pour le bien de tous, merci de vous laver les
mains au savon.
➢ Nous vous conseillons de porter votre masque lors de vos déplacements dans
les couloirs et espaces communs du sanitaire.
➢ Merci de respecter les gestes barrière.
➢ Ne stationnez pas dans les couloirs du sanitaire ; patientez à l’extérieur en
faisant la queue et en respectant la distanciation sociale.

