Coronavirus Covid-19 : De vraies vacances, … et la sécurité en plus.
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Pour la sécurité de tous, le protocole sanitaire spécifique que nous avons mis en place suit les
recommandations générales du gouvernement et de la Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein-air.
Pour faciliter sa mise en œuvre nous vous remettons à votre arrivée
des flacons de solutions hydroalcooliques adaptés pour les mains et à
toutes les surfaces de contact.

En parallèle, nous effectuons régulièrement plusieurs fois par jour des
nettoyages désinfections des différents espaces avec des produits
virucides.
Ces produits sont également utilisés pour le nettoyage des mobil
homes avant votre arrivée.
Des protections de literie à usage unique vous sont offertes à votre
arrivée.
À chaque départ, les mobil homes sont aérés plusieurs heures, la
literie est désinfectée et, lorsque cela est possible, ils sont laissés
vacants au moins 24h.

Les préconisations principales sont :
Une seule personne à la fois au bureau d'accueil.
Lavage des mains (au savon) réguliers.
Respecter au maximum 1 m de distance entre les personnes
Les regroupements de plus de 10 personnes ne sont pas autorisés.
Le port du masque est demandé dans les espaces communs fermés.

Au bar-restaurant, nous essaierons de privilégier au maximum le "à emporter", si possible dans vos
contenants personnels. Si vous préférez cependant manger en terrasse, vous pourrez le faire en toute sécurité,
elle est installée de façon à respecter 1m de distance entre chaque table.

À la piscine, le chlore minimise les risques (source de l’ARS). L'eau est comme chaque année, contrôlée
régulièrement par nos soins et par les services de l'État.
Compte-tenu de la petite taille de notre camping et de la grande taille de notre piscine, nous n’atteignons pas
la limite maximum du nombre de personnes autorisées.
Les transats sont disponibles, ils doivent être espacés de 1m lors de leur utilisation et recouvert d’une serviette
personnelle. Comme toujours, le short de bain n'est pas autorisé afin de préserver la qualité de l'eau.
Là aussi la solution hydroalcoolique peut être utilisée sur les surfaces de contact. La plage est également
désinfectée régulièrement.
Tout est mis en œuvre en cette période inédite, pour de Vraies

Vacances, mais en toute sécurité.

Notre camping offre de grands espaces naturels, chers à nos cœurs, pour vous faire du bien tout simplement.
Toute l’équipe du Camping

Fontisson a hâte de vous Chouchouter.

