Pourquoi choisir de venir chez nous :
Nous sommes des professionnels soumis à des réglementations et protocoles stricts :
• Nous formons notre personnel.
• Nous avons un engagement de qualité.
• Nous avons du personnel sur place pour intervention immédiate en cas de problème.
• Nos agents d’entretien utilisent des produits et des méthodes de travail professionnels.
La désinfection de votre hébergement
• Notre équipe de ménage est professionnelle, formée et performante
pour désinfecter nos mobil homes.
• Nous faisons le ménage dans nos mobil homes depuis toujours avec
des protocoles stricts. Cette année nous allons porter une attention encore plus particulière
aux zones de contact fréquentes.
Tous les lits de nos hébergements sont équipés d’alèzes intégrales et d’oreillers en
polyuréthane pour une hygiène garantie.
Des kits draps (haute qualité) jetables vous seront proposé, pour un confort meilleur, nous
vous recommandons toutefois d’apporter vos draps.
Les animations
Les animations seront adaptées à la distanciation sociale. Si vous n’êtes pas en confiance
vous pourrez ne pas y assister... ce qui serait néanmoins dommage. Voici ce que nous
sommes sûrs de pouvoir vous proposer :
• Des spectacles par notre animateur et nos prestataires
• Des Grands jeux en famille (chasse aux mascottes, chasse au trésor, Cluedo...)
Des jeux sportifs avec distanciation
Les Jeux enfants seront très régulièrement nettoyé
Le restaurant
Notre restaurant ouvrira comme les restaurants de n’importe quelle ville et avec la même
application des réglementations. Vente à emporter et livraison sur parcelle seront possible.
Notre espace aquatique sera ouvert
L'eau de nos bassins est chlorée, désinfectée et désinfectante. Elle tue les virus.
Elle est (et depuis toujours) analysée et contrôlée très régulièrement par l’autorité
gouvernementale : ARS. (Agence régionale de la santé)

Tous nos bassins sont équipés de sondes électroniques et automatiques qui régulent
l’injection de chlore
Nous pourrons être amenés à limiter l’accès en nombre de personnes. (En cours d’analyse
nous vous tiendrons informés de la réglementation)
Arrivées et Départs SECURISES
Le Check-in / Check-out - 100% sécurisé !
Installez-vous dans votre mobil home très rapidement. CHECK IN SECURISE !
• Paiement et prise de caution super simple 100% sécurité.
Le Check-out sans contact- 100% sécurisé !
• Le Check-out NO CONTACT > Restitution de la caution automatiquement via PLBS et des
clés dans une boîte à clés.
Ce qui restera inaccessible
La location de vélo VAE ne sera pas assurée cette année (vous pourrez toutefois vous en
procurer via l’OT du Massegros).
La Salle Détente/Bibliothèque restera fermée

