Parce que le virus ne prend pas de vacances!

PROTOCOLE SANITAIRE COVID-19
Camping les Rioms
Pour vous accueillir en toute sécurité, veuillez trouver ci-après le
protocole sanitaire que nous avons mis en place pour cette saison en
accord avec les recommandations de l’ARS et du gouvernement.
ACCUEIL :

Masque recommandé.
Une famille à la fois dans le bureau.
Gel hydroalcoolique à votre disposition en entrant et en sortant.
Apporter votre stylo pour tout paiement par chèque.
La facture peut vous être envoyée par mail.
SANITAIRE :

(Nos sanitaires étant étroits, il nous est impossible de mettre en place un sens giratoire)

Masque non obligatoire mais conseillé.
Gel hydroalcoolique à votre disposition en entrant et en sortant.
Des lingettes désinfectantes sont mise à votre disposition.
Attendre pour entrer si des personnes sont présentes au sanitaire, afin de
respecter la distanciation physique.
URINOIR = 1 personne à la fois.
Pour Rappel : Les sanitaires sont nettoyés 2 fois par jour et désinfectés le plus
souvent possible dans la journée, avec l’utilisation de produits d’entretien
réglementaires aux normes virucide.
PISCINE :

Masque et gants doivent être obligatoirement jetés dans la poubelle prévue à
cet eﬀet AVANT l’entrée en piscine.
Gel hydroalcoolique à votre disposition.
Passage dans le pédiluve et douche OBLIGATOIRE.
A l’exception des bonnets, des lunettes de protection et des dispositifs antinoyade l’apport de matériel extérieur ( Frites, boué, ballon etc...) est INTERDIT
Les transats ne doivent en aucun cas être DÉPLACÉS
La désinfection des points contact et transats, sera eﬀectuée en pause méridienne
et le soir.

MOBIL HOME :

N’ayant pas de service spécifique de nettoyage, les couettes ne pourront vous
être FOURNIES.
Le locatif sera entièrement nettoyé et désinfecté avant votre arrivée.
Aérer le plus souvent possible.
Éviter les ventilateurs. ( Il reste déconseillé par les agences de santé)

Dans tout le camping = Respecter les gestes barrières

Pour votre sécurité
For your safety

1 personne à la fois
1 person at a time

