CHARTE SANITAIRE ET MODIFICATIONS DE NOTRE REGLEMENT INTERIEUR

La Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air a établi pour tous les campings français, une charte sanitaire Covid19, suivant les recommandations du ministère de la santé.
Le Camping Ma Prairie et son équipe sont formés au référentiel sanitaire et nous mettons à leur disposition tous les
équipements de protection pour la sécurité de tous.
Les 10 premiers engagements vous ont déjà été transmis et sont disponibles sur notre site internet.
Voici plus précisément ce que nous avons mis en place :
•
•
•
•
•

Des procédures d’arrivées simplifiées
Des plans et sens de circulation dans les endroits exigus
L’affichage des bonnes pratiques
La mise à disposition de gel hydroalcoolique
Une écoute et un accompagnement par nos équipes aux gestes essentiels à adopter

Le Port du masque est non obligatoire sur l’ensemble du camping mais on vous recommande d’en apporter un
lorsque la distanciation ne peut être respectée ou pour les visites locales.

Réception
•
•
•
•
•

2 personnes maximum par famille se présentent à l’arrivée pour récupérer les clefs et remplir les formalités
de séjour.
Utilisation obligatoire du gel hydro avant d’entrer dans la réception
Port du masque non obligatoire
Pas plus de 8 personnes dans la réception (ligne d’attente à l’extérieur en respectant la distanciation de 1 m)
Le livret d’accueil est digitalisé et à votre disposition sur notre application Camping Ma Prairie, outil
indispensable à votre séjour : vous y trouverez toutes les informations nécessaires : plan horaires et services
proposés- plannings animations – informations touristiques et partenaires…

Propreté, hygiène et nettoyage
Pour votre sécurité l’équipe de ménage renforce le nettoyage des locatifs avec des produits virucides,
bactéricides et fongicides.
Afin d’effectuer au mieux le nettoyage des locatifs les départs se font entre 8h00 et 10h30 maximum
(vérifier les disponibilités restantes lors de la prise de RDV)
Forfait ménage : départ avant 10h00 maximum (suivant disponibilités)
Avant de partir : nettoyage complet par vos soins de l’hébergement que vous avez occupé.
•
•

Si vous avez loué des draps et serviettes de toilettes, les mettre dans un sac que vous fermerez avec soin.
Laisser toutes les fenêtres ouvertes

Sanitaires
•
•
•
•
•

Les sanitaires sont également à votre disposition : En priorité S2, S1 et S3 ne serons ouverts qu’en fonction
de l’occupation des emplacements et de la fréquentation à réguler
Du gel hydroalcoolique est à votre disposition à l’entrée de chaque bâtiment.
Nettoyage obligatoire des mains avec savon avant ET après utilisation
Respect du marquage et sens de circulation
Nettoyage des sanitaires 2x par jour + renfort milieu de matinée et milieu d’après-midi pour votre sécurité

Espace aquatique
Pour rappel : piscine sans surveillance, les enfants sont sous votre responsabilité. Short de bain interdit. Port du
maillot obligatoire.
•
•
•
•
•
•

Pas de restrictions d’heure : ouverte de 10h00 à 20h00 7/7jGel hydroalcoolique à votre disposition à l’entrée de l’espace aquatique + douche obligatoire
Ballons, grosses bouées, matelas INTERDITS dans les bassins
Prévoir votre serviette pour les transats Mise à votre disposition d’un spray de produit désinfectant
Utilisation des transats : ils sont espacés de manière à respecter les distanciations, merci de les remettre à
leur place lors de votre départ.
Toboggans : respectez les consignes et la distanciation dans la file d’attente

Rassurez-vous : la qualité de l’eau des piscines est assidument suivie par nos équipes techniques, nous
renforcerons les contrôles au cours de la journée.

Aire de jeux/ Animations
•

Nous vous conseillons fortement de prendre votre matériel (pétanque, raquettes ping pong, ballons)

Toutefois nous vous prêtons le matériel nécessaire qui sera désinfecté par nos soins après chaque utilisation.
•
•

L’aire de jeux + terrain multisports sont à votre disposition comme chaque année, merci de respecter les
distanciations
Les animations seront adaptées en fonction des règles sanitaires.

Bar / restaurant / Bodega
•
•
•
•

Gel hydro à votre disposition, situé à l’entrée des bâtiments.
Respecter le marquage au sol.
La terrasse est grande, vous pouvez sans aucuns problèmes vous installer où vous le souhaitez. Les tables
mises en place respecteront les mesures de distanciation.
La carte du snack/restaurant vous sera remise à votre arrivée + affichée sur les portes du restaurant.

Ce règlement peut être adapté en fonction des préconisations données lors de la phase 3 du
déconfinement général.

Téléchargez notre nouvelle application
Avec le code : cnc-camping-ma-prairie

