PROTOCOLE SANITAIRE ETE 2020
Nous venons de vivre ensemble une épreuve inédite, que nous avons tous surmontés
collectivement. Dès le 6 juin, nous sommes prêts à vous accueillir dans notre camping pour
vous faire passer des vacances au grand air en toute sérénité.
Pour cela, nous avons mis en place des mesures conformes à la charte sanitaire de
l’Hôtellerie de plein air. Nous avons également repensé certaines activités et prestations
pour les adapter et continuer à vous satisfaire.
Le camping LE FUN, situé dans un cadre Naturel qui offre un Espace important au milieu
des oliviers et des pins, vous permettra de vous détendre et profiter pleinement du
camping et de vos vacances.

PROTOCOLE SANITAIRE
Ces mesures seront actualisées au fur et à mesure des avancées sanitaires et sont
susceptibles d’être allégées dans le cas d’une évolution positive de la situation sanitaire.

Vous trouverez ci-dessous nos engagements :
1/ Assurer l’application des directives et recommandations anti-covid 19 des pouvoirs
publics et de la charte sanitaire de l’Hôtellerie de Plein Air.
2/ Mettre à disposition des produits désinfectants dans les locaux communs.
3/ Mettre en place une signalisation et/ou une information pour le maintien des distances
de sécurité entre les clients dans les locaux communs
4/ Renforcer le nettoyage et la désinfection des parties communes.
5/ Renforcer le nettoyage et la ventilation des hébergements.
6/ Adapter le programme d’activités et les animations pour les adultes et enfants.
(Distanciation, gel à disposition, nettoyage du matériel, nombre de personnes par
activité...)
7/ Favoriser le paiement par carte bancaire sans contact le plus possible et le paiement du
solde avant d’arrivée.
8/ Respecter les gestes barrières entre employés, prestataires et clients.
9/ Assurer une communication claire sur l’ensemble des mesures de prévention mises en
place dans notre établissement
10/ Nommer un responsable sécurité sanitaire au sein du camping

NOS SERVICES
L’ACCUEIL des clients a été repensé pour alléger les formalités et éviter l’encombrement à
la réception. La caution des hébergements ne sera pas demandée aux anciens clients et le
solde des séjours sera à régler avant votre arrivée. Vous recevrez par email un livret
d’accueil numérique avant votre arrivée pour prendre connaissance des informations du
camping.
La PISCINE, abritée du vent et chauffée, elle reste très prisée des clients. Elle sera ouverte
avec une limitation de fréquentation (qui reste encore à définir) et des transats espacés
seront mis à disposition des clients. La piscine étant chlorée : il élimine naturellement le
virus. Pour rappel, l’eau de la piscine est filtrée, désinfectée et désinfectante. Un nettoyage
des plages sera également renforcé.
LES SANITAIRES ont été aménagés pour respecter les protocoles sanitaires. Des
distributeurs savon ont été installés près des lavabos et du papier toilette dans les wc. De la
même manière et afin d’éviter l’encombrement des sanitaires, ils seront réservés en
priorité aux clients hébergés sur les emplacements nus.
LE BAR EPICERIE s’adapte avec une terrasse plus espacée et mise en place d’un paiement
sans contact. Le port du masque sera obligatoire uniquement à l’intérieur du bar.
LE SNACK et sa jolie terrasse ouvrira ses portes le 1er juillet. Un réaménagement de la
terrasse est également prévu pour garder une distanciation entre les clients. Le paiement
sans contact sera privilégié. Un nettoyage des équipements renforcé.

LES SOIREES ET ANIMATIONS
Afin de garder la convivialité des soirées, les animations seront organisées et adaptées pour
respecter la distanciation et assurer un esprit festif. La soirée du mercredi soir sera donc
maintenue.
ACTIVITES ENFANTS ET ADULTES :
Pour les adultes et grands enfants l’Aquagym avec Julien le matin sera maintenue. Le
traditionnel concours de pétanque devrait être maintenu en juillet et août. De nouvelles
activités seront proposées également dans le respect des normes.
Les jeux pour les enfants seront également réinventés et basés sur la distanciation. Ainsi
des jeux et des chasses aux trésors, certains ateliers manuels seront donc possibles. Les
aires de jeux seront également ouvertes aux enfants et du gel sera mis à disposition.

Suite à votre prochaine réservation vous recevrez par email le lien pour
télécharger le livret d’accueil numérique du camping. Vous y trouverez toutes
les informations liées à votre séjour au camping LE FUN. A bientôt

