
Après l’effort, la récompense:

tres estrellas campings

Liste des mesures prises dans nos campings

contre COVID-19



Mesures prises à la réception

• Nous limitons l'entrée à la réception et nous garderons les 

distances de sécurité

• Nous fournirons des gants et du gel désinfectant et nous 

limiterons le contact direct à travers des écrans de protection. 

Notre équipe vous assistera toujours avec des gants.

• Nous faciliterons l'enregistrement en ligne afin que votre séjour à 

la réception soit minimal

• Le paiement se fera de préférence par carte. Le téléphone sera 

protégé dans un sac

• Les clés seront désinfectées avant d'être livrées en sachet

• Un document d'information sur la prévention de la contagion par 

Covid-19 sera livré

• Les surfaces externes seront nettoyées après avoir assisté à 

chaque client



Mesures prises aux hébergements 

• Les hébergements seront nettoyés après chaque séjour avec 

des produits très efficaces

• Il y aura un nettoyage spécifique des éléments manipulables 

(poignées de portes et fenêtres, robinets, commandes TV et 

climatisation, micro-ondes, commandes de cuisine, tables et 

chaises ...)

• Un traitement à l'ozone sera appliqué avant le nouveau séjour.



Mesures prises au Restaurant

• Les protocoles de sécurité spécifiés par le gouvernement

seront strictement respectés, en termes de capacité et

d'occupation

• Le client aura du gel désinfectant et des gants à l'entrée du

restaurant

• Un document informatif sur la prévention de la contagion par

les coronavirus sera livré

• Les serveurs porteront des gants et des masques au service

client

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

comptoir de bar) seront nettoyées et désinfectées

• Un canal de commande en ligne et un service takeaway seront

activés

• Le paiement se fera de préférence par carte-credit. Le

dataphone sera protégé dans un sac



Mesures prises dans les Bains
Communautaires

• Les protocoles de sécurité spécifiés par le gouvernement seront

strictement respectés, en termes de capacité et d'occupation

• Le client aura du gel désinfectant

• La fréquence de nettoyage sera augmentée

• Le nettoyage des toilettes sera effectué avec des produits certifiés

hautement efficaces.

• Un nettoyage spécifique sera effectué sur les éléments

manipulables tels que robinets, poignées, portes, douches,

toilettes ...

• Il y aura des fermetures quotidiennes des espaces pour appliquer

des traitements à l'ozone.


