
	

 CONSIGNES POUR TOUS  
 

Avant votre arrivée au camping 
➢ Vous attestez pour chaque membre nom et prénom, date de naissance, par mail ne pas 
avoir de symptôme du COVID 19 
➢ Merci de respecter le sens horaire de circulation dans le camping 
➢ Vous devez avoir réservé et réglé votre séjour avant votre venue 
➢ Caution carte bancaire donnée pour le locatif 
➢ Une seule personne sera acceptée à l’accueil à la fois 
➢ Merci de prévoir votre linge de lit, oreillers et couettes, torchon 
➢ Merci de prévoir vos masques et gel hydroalcoolique 
➢ Un kit de ménage complet et procédure sont prévus dans votre locatif pour votre départ, 
insistez sur les points de contact (poignées, interrupteurs…), sac à disposition si location 
de draps. 
 

Dans le camping il vous sera demandé : 
➢ De respecter le sens de circulation horaire 
➢ De respecter les gestes barrière  
➢ De respecter les consignes mises en place lors de votre circulation sur le camping 
pour l’hygiène et la distanciation 
➢ Portez votre masque dans les espaces communs 
➢ Vous désinfecter les mains avant d’entrer dans les locaux communs (accueil, 
sanitaires, resto…) 
 

Avant d’entrer dans le bloc sanitaire : pour le bien de tous : 
➢ Merci de vous laver les mains au savon ou gel hydroalcoolique 
➢ Portez 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. 
➢ Respecter les lieux, désinfecter les cabines de douche après votre passage avec le 
pulvérisateur mis à votre disposition. 
➢ Respecter nos horaires de ménage affichés, et ne pas venir pendant ces horaires 
 

Au bar/resto : Pour le bien de tous : 
➢ Merci de vous laver les mains au savon ou gel hydroalcoolique 
➢ Merci de respecter le sens de circulation et les distances, portez votre masque 
➢ Privilégiez le paiement dans contact 



➢ MERCI de respectez les consignes de notre personnel 
 

A la base de loisirs : Voici notre réglementation 
➢ Inscrivez-vous au bar 
➢	Stockez vos affaires dans votre véhicule ou locatif 
➢	Lavage des mains obligatoire avant signature de votre contrat - gel à dispo 
➢ Privilégiez le paiement dans contact		
➢	Gilets désinfectes fournis 
➢	Désinfection des embarcations entre chaque client par notre personnel 
➢	N’embarquent sur les pontons que ceux qui y sont invités par notre personnel 
➢	Embarcations stockées à 1m les unes des autres 
➢	Poser les gilets sur la zone de désinfection prévue à cet effet 
➢	Ne pas rester sur le ponton, y circuler rapidement 
➢ MERCI de respecter les consignes de notre personnel 

 
Document établi le 15 mai 2020 selon les recommandations FNHPA peut évoluer à tout moment 
Votre référente COVID 19. Isabelle. 


