
Après l'effort, la récompense:tres
estrellas campings

Description des mesures adoptées dans nos 
campings contre le COVID-19



Mesures prises à la réception

• Nous limitons l'accès des personnes à la réception pour maintenir les 

distances de sécurité

• Nous fournissons du gel désinfectant et nous limitons le contact direct 

parmi des écrans de protection.

• Nous faciliterons le check in on line afin que votre séjour à la réception soit 

minimal

• Il est conseillé d'effectuer tout paiement de préférence par carte.

• Les clés seront désinfectées avant d'être livrées dans un petit sac

• Un document informatif sera délivré sur la prévention de la contagion par 

Covid-19 et les mesures à prendre

• Le port du masque est obligatoire dans toutes nos installations et 

pendant toute la durée de votre séjour.



Mesures prises dans les hébergements

• Les hébergements seront nettoyés après chaque séjour avec des produits 

désinfectants très efficaces

• Un nettoyage spécifique des éléments manipulables sera effectué (poignées 

de portes et fenêtres, robinets, commandes TV et climatisation, micro-ondes, 

commandes de cuisine, tables et chaises ...)

• Avant l'entrée du client, un contrôle sera effectué pour la supervision du 

nettoyage.

• Dans les hébergements, vous trouverez un sac blanc dans le pack de 

bienvenue. Pour assurer la sécurité de notre personnel, au moment du 

départ, vous devez déposer la literie à l'intérieur.

• Vous aurez à votre disposition des Amenities pour le bain et, dans les 

hébergements Premium, vous aurez aussi des serviettes de bain.



Mesures prises au restaurant

• Les protocoles de sécurité spécifiés par le gouvernement, concernant la

capacité et l'occupation, seront strictement respectés.

• L'occupation maximale des tables et des groupes de coexistence pouvant

s'asseoir ensemble sera déterminée par les autorités sanitaires.

• Le client disposera du gel désinfectant à l'entrée du restaurant et il devra

se garder le masque jusqu'à la table.

• Dans le cas des fumeurs, ils doivent maintenir un minimum de 2m. loin

avec le reste des convives.

• Le client peut avoir n'importe quelle table prête, sinon, il devra attendre les

instructions du personnel de la salle

• Après chaque service, les surfaces utilisées (tables, chaises, comptoir du

bar) seront nettoyées et désinfectées.

• Il sera activé un canal pour les commandes on line et une carte take away

• Le paiement se fera de préférence par carte.



Mesures prises dans les toilettes communautaires

• Les protocoles de sécurité spécifiés par le gouvernement, concernant la

capacité et l'occupation, seront strictement respectés.

• L'utilisation de masques est obligatoire pour l'utilisation de cette

installation.

• Le client disposera d'un gel désinfectant pour les mains et de produits de

désinfection pour les toilettes

• La fréquence de nettoyage sera augmentée

• Le nettoyage des toilettes sera effectué avec des produits hautement

performants dûment certifiés.

• Un nettoyage spécifique sera effectué sur ces éléments manipulables tels

que robinets, poignées, portes, douches, toilettes ...



Mesures prises pour l’utilisation de la piscine

• Les protocoles de sécurité spécifiés par les autorités sanitaires concernant

la capacité et l'occupation seront respectés.

• Les enfants et mineurs seront accompagnés d'adultes.

• L'équipe de sauveteurs s'assurera de la bonne application du règlement et

pourra prendre les mesures correspondantes.

• Dans la piscine et dans le solarium, la distance sociale doit être maintenue

avec les autres personnes non membres du groupe de coexistence.

• La piscine, suivant les instructions des autorités sanitaires, sera désinfectée

deux fois par jour.

• Si un client présente des symptômes, il doit quitter la piscine et appliquer le

protocole correspondant.

• Il est recommandé de laver votre maillot de bain et votre serviette après

votre séjour dans la piscine.


