
Info covid 

Nous sommes vraiment heureux de pouvoir vous recevoir, et de vous proposer un séjour qui sera propice à la 

détente, au repos, à la découverte de chose simple authentique et pourquoi pas festive. Mais pour en assurer le bon 

déroulement, et que vous gardiez que de bons souvenirs de vos vacances, Nous avons mis en place des mesures sanitaire à 

respecter.  

A ce sujet nous comptons sur vous pour bien respecter les gestes barrières, (voir affiche) Et pour éviter tout problème, nous 

recommandons de porter un masque dès que vous croissez quelqu’un ou dans chaque espace clos (sanitaire, salle 

polyvalente, réception). Ne stationnez pas dans les couloirs, et respecter les gestes barrières. 

Ces mesures pourront évoluer selon les directives que nous recevrons des autorités. 

AVANT VOTRE ARRIVEE :  

Pour limiter le temps de présence à la réception, et éviter les contacts nous demandons à tous les clients qui ont réservés de 

procéder si possible au paiement total du séjour avant l’arrivée, par virement, ou carte bancaire via le téléphone.  

VOTRE ARRIVEE : 

Se fera à partir de 16 heures pour les locations et 12 h pour les emplacements de camping. Présentez-vous seul (e) à la 

réception avec votre propre stylo. Respecter les consignes de sécurité sanitaire. Port du masque, désinfection des mains, 

Respect des distances de sécurité, et du sens de circulation mis en place. Préparer d’avance les documents que vous auriez à 

présenter. Bon de réservation, pass sanitaire, caution (de préférence avec carte bancaire). 

Cette année encore nous ne pourrons pas vous accompagner à votre emplacement. Mais avec le plan que nous vous 

remettrons vous n’aurez aucun mal à vous repérer. Attention dans le contexte actuel il n’est plus autorisé de recevoir des 

visiteurs pendant votre séjour.  

Les locations ont fait l’objet d’une aération prolongée entre chaque locataire. Elles sont nettoyées et désinfectées, en suivant 

un Protocol strict avec un produit virucide et bactéricide. Nous avons volontairement enlevé toutes les décorations, les 

dépliants, et les choses non indispensables pour faciliter la désinfection et réduire le risque de propagation du virus. 

En ce qui concerne la location d’emplacement avec sanitaire privé, le nettoyage et la désinfection est faite entre chaque client, 

mais c’est à l’usager à assurer l’entretien journalier pendant son séjour. 

Si vous avez besoin d’un renseignement, si vous avez un problème technique, préférer un appel téléphonique 03 84 25 73 06 

au lieu de vous déplacer Et si vous avez vraiment besoin de venir à la Réception respecter bien la distanciation de 1 m ,  merci 

de bien respecter le port du  masque, et venir  que à une seule personne. Vos demandes et exigences seront traitées dans la 

limite des contraintes sanitaires et limitées au strict nécessaire 

SUR PLACE 

Quand cela est possible nous contacter de préférence par téléphone. Veuillez à toujours garder la distance de sécurité, entre 

chaque personne, utiliser le gel hydro alcoolique distribué à chaque entrée de bâtiment, respecter les tracés au sol marquant 

la distanciation et le sens de circulation. 

Le nettoyage complet et la désinfection des sanitaires est fait 2 fois par jour. A cela s’ajoute le passages d’agents de nettoyage 

pour renforcer la désinfection des points contacts. Privilégier les heures ou il y à moins de monde pour fréquenter le sanitaire.  

A la piscine du gel hydro alcoolique se trouve à l’entrée. Sur la plage maintenez vos distances et respecter bien le règlement 

intérieur.  Les enfants mineurs doivent obligatoirement être accompagnés par une personne référente.  

En ce qui concerne les airs de jeux, le port du masque est recommandé. Respecter les distances de sécurité préconisés, se 

laver les mains au gel hydro alcoolique avant l’entrée dans l’air de jeux.  

Nous rappelons que ces zones utilisées par les enfants sont sous la responsabilité de la personne référente. 

 



VOTRE DEPART :  POUR LES EMPLACEMENTS 

Avant 12 heures pour les emplacements traditionnels                                                                                                                          ---

Pour les emplacements avec sanitaire, et afin d’avoir plus de temps pour la désinfection, exceptionnellement nous vous 

demandons de prévoir votre départ avant 11 heures et de laisser les sanitaires dans un état irréprochable de nettoyage.  Nous 

rapporter le badge d’entrée et la clef des sanitaires afin que l’on puisse vous rendre la caution. 

VOTRE DEPART de la location:  

 Afin d’avoir plus de temps pour faire le ménage, procéder à la désinfection et laisser le logement aéré le plus longtemps 

possible avant l’arrivée d’autres vacanciers Nous vous demandons exceptionnellement de prévoir votre départ avant 9 heures 

et de Laisser la location et les sanitaires dans un état irréprochable de nettoyage.  

Commencer par couper les radiateurs (s’ils ont été enclenchés) ouvrir toutes les fenêtres et les portes de placards 

LE MENAGE : 

Si vous aviez pris l’option draps jetables vous devez les mettre dans un sac plastique et les déposer dans la poubelle grise qui 

est en haut derrière le terrain de jeux à gauche de la sortie 

Les poubelles doivent être vidées. Un balayage soigné doit être effectué sur l’ensemble des sols. Ne pas laisser de prospectus, 

ni d’aliments (même des paquets non ouverts) dans la location Vérifier que vous n’ayez rien oublié dans les placards, 

Couvertures et couettes pliées, frigo nettoyé et dégivré, microonde, évier, table de cuisson nettoyés et dégraissés douche, 

lavabo, toilette nettoyés, Vérifier que la clef et le badge d’entrée soient bien sur la porte                                                                

Dès que vous êtes prêts à partir nous appeler par téléphone, 0384257306 pour organiser votre départ 

 


