
 

Au camping, Hugo, Alex et Maëlle seront formés à 

l'application et à l'explication des règles sanitaires: 

mesures de distanciation, désinfection, usage des 

masques dans les lieux couverts, sens de circulation des 

espaces communs. Mais également reconnaître les 

symptômes d'une personne éventuellement infectée et 

avoir les réactions appropriées devant cette situation. 

Question, « emplacement de camping », même si nos 

emplacements sont bien délimités et spacieux, nous 

avons réduit le nombre d’emplacement, permettant une 

distanciation plus étendue qu’à la normale. 

Les blocs sanitaires étant habituellement nettoyés 2 

fois par jour, seront également désinfectées 

régulièrement.  

Nous avons mis en place un sens de circulation 

« piéton » afin que les personnes soient amenées à se 

croiser le moins possible. 

Des bornes de gel hydro-alcoolique seront installées dans 

tous les lieux de rassemblement (piscine, sanitaires, 

accueil, bar…). 

Dans les locations, exceptionnellement cette année, les 

oreillers ne seront pas fournis. Après chaque départ, les 

locatifs seront aérés entièrement et seront 

 

nettoyés en profondeur à la vapeur à + 120° et afin de 

parfaire la désinfection ils seront en plus nettoyés à 

l’aide de produits désinfectants autorisés EN 14476. 

Chaque locatif disposera d’un flacon pour se laver 

régulièrement les mains. 

Concernant le snack/bar, nous appliquerons la  

distance en vigueur en privilégiant nos installations 

extérieurs avec un service qui ne se fera plus au bar, le 

snacking vous sera livré directement etc... 

En ce qui concerne les animations, et selon l’évolution 

des conditions sanitaires, la saison 2021 ressemblera 

peut-être à celle de 2020, avec un peu plus de souplesse 

(on ne sait pas encore) mais l’expérience de l’an passé ne 

nous a pas empêché d’en profiter malgré tout. Nous 

proposerons des activités enfants par petits groupes, des 

activités originales tout en respectant la distanciation. 

Les soirées concerts seront toujours de la partie. Et 

l’ensemble des activités se fera en extérieur.  

Les visiteurs extérieurs ne seront pas autorisés à accéder 

sur le camping. 

La piscine sera ouverte et découverte, avec moins de 

transats de bain, et un nombre limité de personne dans 

l’enceinte de la piscine. 

Pour des vacances en toute sérénité, nous mettons tout 

en œuvre pour que vos vacances se fassent sous le signe 

de la détente et de la convivialité. 

 

POUR DES VACANCES EN TOUTE SÉRÉNITÉ 

NOUS NOUS ENGAGEONS 
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