INFORMATIONS ET MESURES LIEES AU COVID-19
CAMPING ILOA**

Le virus circule restons vigilant, plusieurs mesures ont été prises pour vous assurer
un maximum de sécurité durant votre séjour.
ENTREE :
1)

Circulation avec des véhicules sur le camping de 7H à 22H

2)

Portail piéton toujours ouvert

3)

Gel hydro alcoolique à disposition à côté du clavier de la barrière automatique

4)

Clavier de la barrière régulièrement désinfecté

ACCUEIL :
5)

1 personne dans l’accueil

6)

Gel hydro alcoolique à disposition à l’entrée et dans l’accueil

7)

Port du masque recommandé

8)

Personnel d’accueil équipé de masques, désinfection régulière du poste de travail

9)

Les documents de renseignements sur les sites touristiques vous seront remis dans une enveloppe préparée
ainsi que les clefs des locatifs

10) Nous ne pouvons pas assurer le service « épicerie de dépannage »
EMPLACEMENTS :
11) Les emplacements faisant plus de 100m2, ils peuvent tous être utilisés, veillez simplement à ne pas vous
installer trop prêt des haies
12) Bornes électriques et robinet des bornes d’eau désinfectés plusieurs fois par jour
SANITAIRE :
13) Sens de circulation mis en place, respecter l’affichage
14) Si tous les blocs sont utilisés veuillez attendre à l’extérieur du bâtiment
15) Désinfection plusieurs fois par jour avec produit de nettoyage virucide
16) Local constamment aéré
17) Gel hydro alcoolique mis à disposition à l’entrée de chaque bloc sanitaire
LOCATIFS :
18) Départ à 10H maximum et arrivée à 18H
19) Après le départ des occupants, le locatif est aéré 2H
20) L’agent procède au nettoyage et désinfection de tout l’équipement (vaisselle, interrupteur, télécommandes…)
21) Après le passage de l’agent de nettoyage, fumigation du locatif et aération pendant 2H
22) Pour votre départ vous devez nettoyer la salle de bain, Wc et coin cuisine, vider le frigo et les placards et
sortir les poubelles
23) Draps de location devront être déposés dans la caisse prévue à cet effet, ils vous seront remis dans une
caisse désinfectés et lavés, avec une lessive désinfectante, à 60°
24) Pour l’état des lieux, 1 personne par famille ou groupe

Notre personnel est formé à un protocole de nettoyage strict, nos produits d’entretien sont
virucides et tout est mis en place pour vous assurer un séjour agréable en toute sécurité.

