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Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre établissement. Nous
vous invitons à lire notre plan sanitaire pour les campeurs du
Rayonnement.
En effet, dès lors que vous validez votre séjour au camping, vous acceptez
également les mesures mises en place pour lutter contre le COVID – 19.
Nous avons mis en place ce plan sanitaire en lien avec la fédération
nationale d’hôtellerie de plein air. Il a été validé par le gouvernement.
Beaucoup d’éléments positifs sont réunis au camping pour vous accueillir
sereinement :
- Des hébergements individuels et indépendants, espacés les uns
des autres.
- De l’espace et de la nature. Une famille dispose de plusieurs
centaines de m2 d’espace en moyenne dans lequel la distanciation
sociale est facile à respecter.
- Il n’y a pas de goulot d’étranglement où les clients sont obligés de
se croiser (ascenseurs, couloirs, escaliers...).
- L’accès à votre logement ou emplacement se fait par des modes
de transports individuels (voitures, motos, vélos, marche à pieds..),
les plus sécurisés à cette période. De plus, le camping est réservé à
nos clients informés et sécurisé par des barrières.
Un plan sanitaire que l’on vous résume pour vous informer au mieux
avant votre arrivée et que vous puissiez prendre les meilleures
dispositions avant votre arrivée.
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1 – LES GESTES BARRIERES
Limitation des points de contacts / Mise en oeuvre de la distanciation
- Respect des 1m de distance avec le personnel et les autres
clients du camping.
- Equipement du comptoir d’accueil et de tous les espaces
d’échanges : plexiglass, masque, gel hydroalcoolique.
- Réaménagement et restrictions d’activité : distance d’1m
minimum entre notre personnel et les personnes séjournant dans
le camping, 4m2 /personne et port du masque obligatoire dans les
lieux communs et lieux clos, pas d’animation ou activités
regroupant plus de 10 personnes.
- Nettoyage et désinfection : renforcement du protocole complet
sanitaire et hygiène revue pour s’adapter au virus. Rondes de
désinfection dans les espaces communs.
- Communication : affichage clair sur l’ensemble des mesures de
prévention et d’hygiène, des gestes barrières, de la distanciation,
sensibilisation dès votre accueil.
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2 – VOTRE ARRIVEE - VOTRE SEJOUR
Vous avez ou vous souhaitez réserver votre séjour au camping Le
Rayonnement et nous vous en remercions.
Vous êtes informés avant votre séjour du protocole mis en place.

Votre arrivée : vous vous garez sur le parking face à l’entrée du camping.
Pas plus de 1 personne par famille, respecter les distances qui seront
indiquées par le marquage au sol. Une signalisation, l’affichage et le
personnel vous guideront.
Vous prémunir : si nous mettons tout en oeuvre pour vous protéger (et
nous protéger), nous vous demandons de vous munir de masques et de
produits désinfectants (gel et lingettes) afin d’assuer par vous même une
désinfection complémentaire et ainsi assurer votre sécurité.

Vous avez réservé un mobil-home : le logement sera désinfecté et aéré
avant votre arrivée. La vaisselle et les ustensiles vous attendent sur la
table. Ces derniers ont été soigneusement nettoyés.
Literie : un kit jetable d’alèse et taie d’oreiller protège votre literie. Pensez
à vous munir de votre couette ou couverture ainsi que de vos draps.
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Vous avez réservé un emplacement :
- renforcement de la fréquence de nettoyage et désinfection
-

porter un masque lors des déplacements dans les espaces
communs des sanitaires

-

respecter de la distanciation et attente en extérieur
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3 – REAMENAGEMENT / RESTRICTION D’ACTIVITE
- Les appareils sportifs : ils resteront à votre disposition mais il vous
sera demander de procéder à leur désinfection avant et après leur
utilisation.
- La salle de télévision : elle sera ouverte mais un maximum de 10
personnes sera autorisé. Des tables, chaises et fauteuils seront
disposées à l’extérieur. La distanciation devra être respectée, la
désinfection de ces derniers devra être faite avant et après chaque
utilisation.
- Les livres et jeux ne seront pas disponibles.
- Le terrain de pétanque : le port du masque y sera fortement
recommandé et 10 personnes maximum y seront autorisées.
Aucun prêt de boules de pétanque ne sera fait cette année.
- Le personnel du camping : nous portons autant d’intérêt à leur
sécurité qu’à la vôtre. Une entrée spécifique lui sera réservée afin
de croiser le moins possible les clients du camping.
Afin d’assurer leur sécurité et de faciliter leur travail, merci de
respecter scrupuleusement les consignes qui vous seront données
à votre arrivée, et ce, durant votre séjour parmi nous.

