Nos Valeurs, Nos Engagements

Nous avons travaillé pour vous , afin de vous assurer confort et
bien être. A ce titre, nous avons sensibilisé notre équipe, nos
fournisseurs, nos intervenants extérieur à adopter l'ensemble
des procédures sanitaires liées au Covid-19 (gestes barrières,
mise à disposition de gel hydro-alcoolique, masques de
protection).
Nous avons mis en place, pour nos divers équipements
(accueil, locatifs, sanitaires,salon détente, piscine, salle tv, jeux
enfants, jeux de boules) des protocoles spécifiques que vous
trouverez en détail ci-dessous.
Nous recommandons de porter le masque dans les lieux
communs et nous avons mis à disposition pour chaque
équipement un distributeur de gel hydro-alcoolique.
Nous comptons aussi sur la responsabilité de chacun, afin que
votre séjour se déroule de la meilleure façon possible.
Nous avons de grands emplacements et de grands espaces de
vie, qui permettent d'éviter la promiscuité, Camper c'est avant
tout passer des vacances en plein air. Ici on n'est ni confiné, ni
enfermé, on respire, on mange dehors, on vit au contact de la
nature... Nous vous remercions et nous vous souhaitons
un agréable séjour.
Pour plus d'informations, le référent de l'application des mesures
de prévention COVID-19 est le gestionnaire du camping

Our values, Our commitments

We worked for you, to ensure you comfort and well-being. As
such, we have sensitized our team, our suppliers and our
external stakeholders to adopt all the sanitary procedures
linked to Covid-19 (barrier gestures, provision of hydroalcoholic gel, protective masks).
We have set up, for our various equipment (reception, rental,
sanitary facilities, relaxation lounge, swimming pool, TV room,
children's play area, boules games) specific protocols that you
will find in detail below.
We recommend wearing the mask in common areas and we
have made available for each equipment a hydro-alcoholic gel
dispenser.
We also count on everyone's responsibility, so that your stay
goes as smoothly as possible.
We have large pitches and large living spaces, which avoid
overcrowding. Camping is first of all an outdoor holiday. Here
we are neither confined, nor locked up, we breathe, we eat
outside, we live in contact with nature ... We thank you and we
wish you a pleasant stay.

For more information, the referent for the application of COVID-19
prevention measures is the campsite manager.
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Protocole Locations
Rentals Protocol

Aération de toutes les pièces pendant 03 heures.
Nettoyage et désinfection de toutes les surfaces.
Nettoyage et désinfection du filtre de climatisation.
Tous les documents papier non nécessaires ont
volontairement été enlevés du locatif.
Mise à disposition de gel hydro-alcoolique
Ventilation of all rooms for 03 hours.
Cleaning and disinfection of all surfaces.
Cleaning and disinfection of the air conditioning filter.
All unnecessary paper documents have been voluntarily
removed from the rental.
Provision of hydro-alcoholic gel

Lavez-vous les mains régulièrement
Wash your hands regularly

Dans les lieux communs du camping…
In common places of the campsite...
Respectez la distanciation physique
Respect the physical distance

Masque recommandé
Mask recommended

