
A notre aimable clientèle,  

Nous avons toujours maintenu une 
locatifs, notre bloc sanitaire et notre restaurant, et nous vous remercions pour la 
confiance que vous nous avez toujours portée.

 

Nous avons tous les 2 suivis les formations 
nécessaires pour vous garantir un séjour le plus 
confortable et le plus sécurisé. C’est Clémence 
qui s’occupe de toute la partie désinfection et 
nettoyage de tous les espaces
suivant strictement les méthodes p
Ministère du Travail. Cédric est en charge de 
tous les espaces du restaurant.
 

Nous portons des gants en latex 
ainsi qu’un masque durant le nettoyage et la désinfection

Tous les hébergements sont d’abord aérés soigneusement. Ensuite, ils sont nettoyées « à 
blanc » et désinfectées (sols, surfaces, poignées de portes et fenêtres, interrupteurs, 
robinets, télécommandes et tout accessoire susceptible d’avoir été en contact avec la main). 
Nous utilisons des produits Virucides et Bactéricide. Toute la vaisselle est nettoyée 
un lave-vaisselle à 65°C. 

Enfin, tous les draps, taies d’oreiller, housses

Si vous avez la moindre question, nous vous 
répondrons avec plaisir. Nous vous souhaitons un 
agréable séjour au Camping Au Tour de l’Aveyron.

 

 

Nous avons toujours maintenu une hygiène irréprochable dans tous nos hébergements 
locatifs, notre bloc sanitaire et notre restaurant, et nous vous remercions pour la 
confiance que vous nous avez toujours portée. 
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NOTRE PROTOCOLE D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ 
COVID-19 – RESTAURANT 

 

Renforcement des mesures d’hygiène et de nettoyage :  

* Du gel hydro-alcoolique est à la disposition de la clientèle à l’entrée du restaurant. Un 
plexi-glass est installé à la caisse pour votre protection. 

* Désinfection et nettoyage des poignées et de toutes les surfaces 

* Le serveur porte un masque ou une visière. 

* Le cuisinier porte un masque 

* Utilisation de produits détergents désinfectants agréés sur les tables et chaises 

* Les sanitaires du restaurant sont désinfectés régulièrement et du gel hydro-alcoolique 
est à disposition à côté du lavabo. 

Atouts du Camping** Au Tour de l’Aveyron : les 62 emplacements sont très spacieux (+ 
de 100 m² en moyenne), séparés par des haies sur un terrain de 3 hectares. 

 

 

 

 

 

 

 


