
Actions mises en place par Water Glisse Passion 
Protocoles sanitaires COVID-19 

 

Madame, Monsieur,  

Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre établissement.  

Voici les normes sanitaires / Charte sanitaire en place dans nos établissements : 

 

Base Arena  

Accueil sur la base nautique 

ü  Analyse hebdomadaire de l'eau du lac 

ü  Marche en avant  

ü  Deux guichets d'accueil avec plexiglass 

ü  Monnayeur automatique  

ü  Encaissement TPE sans contact 

ü  Protection sur TPE 

ü  Mise à disposition de gel hydroalcoolique sans contact après passage en caisse 

ü  Gilets de sécurité 

ü  Nettoyage automatique des gilets en pression eau avec antiseptique à chaque utilisation 

ü  Séchage, rangement et utilisation unique sur la journée 

Douches & sanitaires 

ü  Personnel sanitaire permanent  

ü  Marche en avant 

Sanitaires 

ü  Distinction sanitaires homme femme 

ü  Protection individuelle sur poignée de porte 

ü  Chasse d'eau sans contact 

ü  Lave main sans contact 

ü  Savon sans contact 

ü  Gel hydroalcoolique sans contact 

Douches 

ü  Douches sans contact 

Activités motorisées 

Bouées tractées 

ü  Nettoyage quotidien des gonflables 

ü  Aucun départ groupé pour des personnes venues individuellement 

Ski nautique, wakeboard, baby ski 

ü  Pratique individuelle 

ü  Nettoyage quotidien du matériel et du bateau 

Activités non motorisées 

Location pédalos kayaks, paddles 

ü  Pulvérisation antiseptique du matériel locatif après chaque utilisation 

Parc aquatique 

ü  Agrandissement du parc pour doubler la surface disponible par personne 

ü  Régulation des flux sur le parc avec une marche en avant 

ü  Nettoyage quotidien des gonflables 

Aquakids 

ü  Régulation des flux sur le parc  

ü  Nettoyage quotidien des gonflables 



Politique d'annulation 

ü  Aucun frais d'annulation sur les activités réservées sur notre site web www.waterglisse.com 

annulées plus de 48h avant la date de la prestation. 

Base Gaillarde MORITTO 
Accueil sur la base nautique 

ü  Guichets d'accueil avec plexiglass 

ü  Hôtes d'accueil avec masques / visières 

ü  Encaissement TPE sans contact 

ü  Protection sur TPE 

ü  Mise à disposition de gel hydroalcoolique sans contact après passage en caisse 

Gilets de sécurité 

ü  Nettoyage des gilets après chaque utilisation dans une eau avec antiseptique  

  

Activités non motorisées 

Location pédalos kayaks, paddles 

ü  Nettoyage du matériel locatif après chaque utilisation 

  

Politique d'annulation 

ü  Aucun frais d'annulation sur les activités réservées sur notre site web www.waterglisse.com 

annulées plus de 48h avant la date de la prestation. 

 

Base des Issambres 
Accueil sur la base nautique 

ü  Guichets d'accueil avec plexiglass 

ü  Hôtes d'accueil avec masques / visières 

ü  Encaissement TPE sans contact 

ü  Protection sur TPE 

ü  Mise à disposition de gel hydroalcoolique sans contact après passage en caisse 

Gilets de sécurité 

ü  Nettoyage des gilets après chaque utilisation dans une eau avec antiseptique  

  

Activités motorisées 

ü  Pas de public à bord des bateaux 

Bouées tractées 

ü  Nettoyage quotidien des gonflables 

ü  Aucun départ groupé pour des personnes venues individuellement 

ü  Respect des distanciations sociales : une place sur deux  

Ski nautique, wakeboard, baby ski 

ü  Pratique individuelle 

ü  Nettoyage quotidien du matériel et du bateau 

  

Activités non motorisées 

Location pédalos 

ü  Nettoyage du matériel locatif après chaque utilisation 

  

Politique d'annulation 

ü  Aucun frais d'annulation sur les activités réservées sur notre site web www.waterglisse.com 

annulées plus de 48h avant la date de la prestation.   


