GUIDE PRATIQUE DES BONS GESTES POUR LA SÉCURITÉ DE
TOUS
• En raison de la situation sanitaire actuelle, nous avons mis en place des solutions pour vous protéger et

protéger les autres.
Ces solutions ne peuvent fonctionner que grâce à votre auto-discipline et à votre bon sens.
Ce guide des bonnes pratiques est susceptible d’évoluer au cours de l’été en fonction de la situation sanitaire et
de la réglementation. Nous nous sommes appuyés sur la charte sanitaire pour l’hôtellerie de plein air et de
préconisations du Haut Conseil de la Santé Publique.
Nous vous conseillons vivement avant de prendre la route de penser aux masques pour toute la famille ainsi
que du gel hydroalcoolique

Nous vous proposons de simplifier votre arrivée en réglant votre séjour à l’avance (48h avant par carte
bancaire par téléphone ou virement, votre facture vous sera envoyée par email) de ce fait vous n’aurez qu’à
venir récupérer votre dossier d’information à la réception.
Sinon, merci de limiter la venue à la réception à 1 seul membre de la famille.

MESURES APPLICABLES SUR LE CAMPING :
Nous avons mis en place dans l’ensemble de nos locaux des marquages au sol, des sens de circulations, des
points de lavage des mains ainsi que des gels hydroalcooliques.

• Lavez-vous les mains régulièrement.

• Toussez, éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir jetable.

•Respectez la distance de 1 mètre minimum en tout lieu.

• Le port du masque est conseillé dans les locaux du camping et notamment dans les sanitaires.

• Les regroupements de plus de 10 personnes sont interdits conformément aux règles en vigueur.

Le téléphone en cas d’urgence est le 05 53 29 54 95
En cas de suspicion de contagion au covid-19 (difficultés respiratoires, perte du
gout ou de l’odorat), vous êtes invite à en informer le réfèrent Covid du camping le
Capeyrou, monsieur Thomas Daniélou au 05 53 29 54 95 qui vous donnera la
marche à suivre.
Après un séjour au camping, en cas de contagion, nous vous demandons de bien
vouloir nous en informer afin que nous puissions mettre en place les procédures
de désinfection.

LES PISCINES sont ouvertes comme d’habitude.
Merci de vous laver les mains pour la manipulation du portillon d’entrée.
Les eaux de baignade sont conformes aux normes en vigueur et régulièrement contrôlées par l’ARS
départementale. Sachez que le chlore détruit le virus.
Les plages des piscines sont désinfectées régulièrement.
Les transats mis à votre disposition sont désinfectés quotidiennement et nous mettons à votre disposition un
désinfectant avec du papier à l’entrée de l’enceinte piscines.
Nous vous demandons de bien vouloir porter des shorts de bain à usage de la baignade uniquement, d’utiliser
des serviettes de bain et de respecter les règles de distanciation lors de la baignade ou de votre installation sur
les plages. Merci de ne pas bouger les transats.
Cette année, les ballons et objets gonflables sont interdits.

LE BAR du camping est ouvert et les tables respectent la distanciation réglementaire.
LES SANITAIRES sont nettoyés et désinfectés plusieurs fois par jour avec des produits adaptés. Du gel
hydroalcoolique est à votre disposition avant l’entrée dans les sanitaires ainsi que des distributeurs de savon pour
vous laver les mains. Des protèges sièges sont également en libre-service ainsi que des sprays désinfectants.
Nous vous remercions par avance de bien vouloir accompagner vos jeunes enfants aux sanitaires.
Merci de ne pas stationner dans le sanitaire.
Vous trouverez également sur les points d’eau du camping du savon à votre disposition pour vous laver les
mains.
Nous vous proposons la possibilité de louer un WC privatif qui sera livré sur votre emplacement durant votre
séjour. (cf la feuille d’info)

LES AIRES DE JEUX sont désinfectées quotidiennement et fermées à 22 heures. Merci de respecter les
horaires de fermeture pour nous permettre une désinfection optimale.

MERCI À VOUS !
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