
Charte Sanitaire du Camping Le Clos des Peupliers
Nous avons rédigé notre charte sanitaire dans l’objectif de vous offrir les meilleures conditions d’hygiène et de
sécurité afin que vous passiez un séjour agréable, convivial et reposant.

1 – Accueil

• Mise en place d’un circuit fléché, file d’attente en extérieur

• Le port du masque est fortement conseillé sur les espaces communs

• Gel hydroalcoolique en libre service

• Accueil effectué dans le respect des gestes barrières (voir affichage)

• La remise des clés est effectuée à partir de 17h, afin de permettre un temps suffisant pour effectuer le ménage
renforcé et l’aération de l’hébergement

• Paiement par carte bancaire recommandé

• Nous vous invitons à télécharger les brochures et flyer des lieux touristiques ainsi que les balades aux alentours
du camping.

2 – Piscine et Pataugeoire

Nous appliquons le protocole transmis par l’ARS (Agence Régionale de Santé). Voici les principales mesures mises en
place:

• Distributeur de gel hydroalcoolique au sanitaire N°1 proche de la piscine

• Espacement des transats de 1m minimum

• Serviette obligatoire

• Respect des gestes barrières en dehors de la cellule familiale

• Limitation du nombre de baigneurs. Maximum 14 personnes pourront accéder en même temps dans l’espace
aquatique

• Lavage/désinfection des plages et des transats effectué 2 fois par jour

Pour rappel: l’eau de la piscine et de la pataugeoire est traitée et filtrée automatiquement et en permanence.

Le traitement au chlore ne permettant pas au virus de survivre dans l’eau, vous pouvez vous baigner et vous détendre
en toute sérénité.

3 – Les sanitaires

• Sanitaires nettoyés et désinfectés 2 fois par jour

• Gel hydroalcoolique en libre service

• Respect des gestes barrières en dehors de la cellule familiale (voir affichage)

• Port du masque conseillé

4 – Les hébergements

Une procédure de nettoyage spécifique est mise en place pour vous permettre de profiter de votre hébergement en
toute tranquillité.

• Ménages renforcés effectués avec le matériel adéquat: masques, gants, gel hydroalcoolique

• Utilisation de produits désinfectants virucides

• Aération de l’hébergement pendant plusieurs heures entre deux locations

5 – Espace Snack -Bar

• Gel hydroalcoolique en libre service

• Utilisation de produits désinfectants virucides

• Paiement par carte bancaire (sans contact) recommandé

Cette charte sanitaire évoluera au fur et à mesure de la saison et des consignes gouvernementales


