PROTOCOLE SANITAIRE - COVID 19 - au Camping LA PEYRADE
Parce que la sécurité de nos clients est notre priorité, nous continuerons les
mesures de prévention sanitaire recommandées par la FNHPA, Fédération
Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air.
Réception :
❖
❖
❖
❖
❖

Vous avez une entrée et une sortie.
Un gel hydroalcoolique est à votre disposition.
La réception est nettoyée avec des produits désinfectants et virucides.
Nous vous accompagnerons dans la mesure du possible en respectant la distanciation.
Tous les visiteurs doivent se faire connaître à l’accueil et doivent respecter les mesures mises en
place.
❖ Le paiement sans contact, le paiement à distance (VAD), le chèque-vacances connect… sont possible
à l’accueil.
Mobil-home :
❖ La clé est déjà sur la porte
❖ Aération et nettoyage du locatif renforcé avec un désinfectant virucide.
❖ Un kit d’alèses et oreillers est déposé dans les chambres et nous vous laissons le soin de les mettre
obligatoirement.
❖ Les alèses jetables doivent être mises dans un sac poubelle jaune qui est fourni et de le laisser sur
la terrasse lors de votre départ.
❖ Nous ne fournissons pas les draps, housses de couette et taies d’oreiller.
Nous vous demanderons de ne pas utiliser les sanitaires communs afin de limités le nombre de personnes
au bloc sanitaire.
Bloc Sanitaire :
❖ Vous devez respecter l’entrée et la sortie qui sont différentes.
❖ Nettoyage et désinfection plus réguliers avec des produits désinfectants et virucides.
❖ Un savon liquide est à votre disposition à l’entrée des sanitaires ainsi qu’un dévidoir mural à
papier pour le lavage des mains.
❖ Un savon est également à votre disposition dans chaque cabine de toilette.
❖ Mise en place de poubelles à pédales.
❖ Un gel hydroalcoolique est à votre disposition à la sortie des sanitaires.
❖ Respecter la distanciation aux bacs à vaisselle et à linge.
❖ 4 blocs sanitaires individuels (1 douche, 1wc, 1 lavabo, 1 évier à vaisselle) sur 4 emplacements.
Snack :
❖ Gel hydroalcoolique à l’entrée de la terrasse.
❖ Distanciation des tables de 1 mètre des unes des autres.
❖ Désinfection des tables et chaises.

Pour de vraies vacances en toute sécurité sanitaire, nous comptons sur vous pour
respecter et accepter ces mesures pour qu’ensemble nous puissions continuer à
vivre de belles expériences !

