Camping **

La Rabine

PROTOCOLE SANITAIRE COVID 19
« Votre santé et votre sécurité sont notre priorité »

La réception
La réception est aménagée pour respecter les mesures de distanciation afin d’éviter de multiplier les contacts.
Une seule personne sera admise à l’intérieur. Pensez par exemple à apporter votre propre stylo, et prévoyez
d’attendre à l’extérieur que vienne votre tour d’entrer pour récupérer vos clés ou procéder à votre
enregistrement (pour les personnes n’ayant pas réservé).
-Des marquages au sol sont mis en place pour vous aider à respecter les distances de sécurité,
-Un distributeur de gel hydro-alcoolique est installé à l’entrée de l’accueil,
-Un système anti-projection a été ajouté à la réception pour protéger la sécurité de chacun.
-Le port du masque est obligatoire dans l’accueil,
-Le paiement sans contact est privilégié jusqu’à 50€.
Le bar et les terrasses :
-Règles de distanciation et gestes barrières appropriés,
-Gel hydro-alcoolique à votre disposition.
-Congélation des blocs de glace : les blocs devront être mis dans un sac de congélation (par quatre au maximum)
marqué à votre nom et qui sera décontaminé avant la mise dans le congélateur. La congélation des bouteilles
d’eau sera interdite.
Aire de jeux :
limiter le nombre d’enfants en même temps.
Les sanitaires
Comme dans tous les lieux communs :
-Règles de distanciation et gestes barrière appliqués,
-Port du masque obligatoire,
-Les couloirs doivent rester libres et l’attente se fait à l’extérieur,
-Fréquence de nettoyage augmentée,
-Pour une sécurité renforcée, nous vous demandons de bien vouloir nettoyer les surfaces avant et après
utilisation avec des produits mis à votre disposition ou avec les vôtres,
-Espace vaisselle : 1 évier sur 2 sera condamné.
Les hébergements :
-Désinfection de chaque hébergement,
-Aération permanente de l’hébergement (entre 10h et 16h).
-Hébergement sera disponible à partir de 16h00,
-Couvertures et oreillers sont retirés des locations,
-Prévoir vos oreillers, couvertures ou sacs de couchage, draps et taies d’oreillers,
Camping la rabine ** allée de la rabine 44270 machecoul
tél. : 02 40 02 30 48 / 06 08 49 22 88
camprabine@wanadoo.fr / www.camping-la-rabine.com

