Notre équipe met tout en œuvre pour vous accueillir dans des conditions sanitaires optimales
mais nous ne pouvons pas réaliser cet objectif sans votre aide, la tâche est grande et lourde,
nous comptons aussi sur la responsabilité individuelle de chacun et nous vous remercions très
sincèrement de votre soutien.
Cela implique que nous participions tous au bien-être des uns et des autres afin que les séjours
se déroulent au mieux et dans la sérénité, pour vous, mais aussi pour l’Equipe qui entretient
le camping.
C’est avec grand plaisir que nous nous apprêtons à vous recevoir, certes dans des conditions
différentes des années antérieures mais cela n’empêchera en rien notre joie de vivre, la
convivialité et le partage.
Pour ce faire, nous vous remercions de bien vouloir respecter les consignes ci-dessous :
•
•
•
•
•

Les arrivées se feront exceptionnellement à partir de 18h pour les locatifs et les
horaires de départ pour 10h maximum
Les arrivées se font pour les emplacements (tentes, caravane, camping-car, etc…) à
14h et départ pour midi
Lors de votre arrivée de bien vouloir ne présenter qu’une seule personne à l’accueil
Le respect de la charte de bonne conduite sur le Camping (ci-dessous)
Le respect des gestes barrières et des distances à maintenir avec les vacanciers et les
membres de notre équipe (en pièce jointe)

Nous restons à votre entière disposition pour
tout complément d’information
A très bientôt
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Charte de bonne conduite sur le camping
S’engager ensemble
Cher(e)s client(e)s, nous vous proposons les mesures simples et préventives ci-dessous pour
éviter les risques de propagation du coronavirus.

Avant votre séjour
Dans la mesure du possible et afin d’éviter l’exposition à nos salariés d’un quelconque danger :
•
•
•
•

Préparer et emporter votre linge de lit : draps, taies d’oreillers
Rappel des tailles de lit : Lit 2 personnes 140*190 / Lit 1 personne 80*190
Préparer votre linge de toilette
Préparer votre kit sanitaire : éponge, produit vaisselle, produit douche, papier toilette, gel
hydroalcoolique, thermomètre, masque
Pensez à votre propre matériel de loisirs : pétanque, ping-pong, jeux de société, ballons etc…

Pendant votre séjour
•
•
•
•
•

Ne pas recevoir d’autres vacanciers dans votre hébergement ou sur votre emplacement
Ne pas vous rassembler afin d’éviter les risques de contamination
Appliquer les gestes barrières : distanciation et port du masque dans les zones demandées
Se laver régulièrement les mains
Ne pas jeter de lingettes jetables dans les sanitaires

GUIDE DES BONNES PRATIQUES - CAMPING LES ROCHERS DES PARCS
8 route du viaduc 14570 Le Vey – 02 31 69 70 36 – camping.normandie@gmail.com /

Nettoyage des locatifs
Nous avons modifié notre protocole de nettoyage et utilisons un produit efficace contre le Covid-19.
Nous prenons soin de désinfecter les locatifs avec ce produit et notamment les points de contacts
fréquents (poignées de portes/placards, interrupteurs…) mais nous comptons aussi sur votre vigilance
durant votre séjour avec un nettoyage régulier des surfaces utilisées.

Le jour de votre arrivée :
•

Nous vous conseillons de relaver votre vaisselle avant utilisation, nos équipes ont pris soin de
vérifier mais nous demandons à notre clientèle de relaver chaque ustensile avant utilisation
par simple précaution.

Le jour de votre départ :
•
•
•
•
•
•
•

Laver votre vaisselle et les espaces communs
Débarrasser votre propre linge de lit
Débarrasser votre poubelle et sortir les poubelles dans les containers appropriés (penser au
tri merci)
Vérifier que vous n’avez rien oublié dans la location
Récupérer votre kit sanitaire : rouleau de papier toilette, produit vaisselle, éponges, gel,
masque…
Laisser aérer
Remise des clés : penser à nous les rapporter à l’accueil merci

L’utilisation des sanitaires communs
Ces sanitaires sont nettoyés plusieurs fois par jour, l’accès de certains lavabos, douches et toilettes ont
été condamnés pour la distanciation, nous passerons pour un contrôle toutes les 2heures, néanmoins
nous vous remercions de veiller à appliquer les gestes barrières, cela implique un lavage des mains
régulier et le respect du nombre de personnes.
Si vous utilisez des lingettes jetables, ne pas les jeter dans les sanitaires mais dans les poubelles.

Les espaces communs de loisirs sur le camping (terrain de pétanque, beach volley, espace
ping pong, espace enfant)
•
•
•
•

Les regroupements de 10 personnes ne pourront pas se faire comme à l’habitude
Cette année exceptionnellement nous ne pourrons pas vous prêter de matériel
Les structures gonflables seront indisponibles (sauf avis contraire du gouvernement)
Distanciation physique à respecter d’au moins 1,50mètre

La vente à emporter
Notre boutique et la vente à emporter seront ouvertes avec distanciation physique et gestes barrières.
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A L’ACCUEIL
At the RECEPTION
Distanciation

1,50 METRE

Distanciation

1,50 METRE

SUR LE CAMPING
In the campsite

1,50 METRE
Distanciation

•
•
•
•
•
•

Après avoir toussé, s’être mouché
Lorsque vous vous rendez dans des lieux publics
Après avoir touché des surfaces
Après avoir touché de la monnaie
Avant et après avoir mangé
Avant et après avoir été en contact avec une
personne malade

SANITAIRES
Sanitary blocks
AVANT utilisation
Before using
A LA SORTIE
After

SANITAIRES
Sanitary blocks

3
PERSONNES MAX
Distanciation

1,50 METRE

Aire de jeux
Playground

3
PERSONNES MAX
Distanciation

1,50 METRE

Gathering
No more than10 persons

En cas de symptomes
S’isoler
S’adresser à l’accueil au
02316907036

Covid symptoms
Please contact the Appeler le 15
reception desk

Le camping vous dit
MERCI
Thank you

