
Protocole sanitaire Camping « Les Deux Frères » 

Parce que partir en vacances en cette période de COVID-19 pourrait causer quelques soucis et que 

nous voudrions que tout le monde se sente en sécurité chez nous, nous avons pris quelques mesures 

et fixé quelques règles. 

Tente-Safari 

- À la tente safari, nous essayons de garder 24 heures entre le départ et l'arrivée des clients. 

Pour les réservations où cela n'est plus possible, nous demandons de respecter le départ avant 

10h afin d'avoir suffisamment de temps pour tout nettoyer correctement. 

- En raison de la désinfection de la tente, nous devons malheureusement rendre le ménage fin de 

séjour (30 €) obligatoire! 

- Nous avons une toilette chimique disponible pour ceux qui l'aiment. Celui-ci doit être rendu 

propre au départ. Des produits de nettoyage sont disponibles. 

Sanitaire 

- Pour que chacun se sente en sécurité, nous demandons à tout le monde de nettoyer tout ce qui 

a été touché (comme les poignées de porte, le bouton de chasse d'eau, les robinets, etc.) avec 

le spray désinfectant disponible.  

- l y a toujours du savon pour se laver les mains. 

- Le nettoyage sera effectué 3 fois par jour : entre 8 et 8h30, entre 14 et 14h30 et entre 19h et 

19h30. 

- Des rideaux de douche propres seront accrochés tous les jours. 

- L'extracteur d’aire sera en marche toute la journée pour assurer une bonne ventilation. 

- Si le temps le permet, la porte extérieure peut être laissée ouverte. 

- Dans chaque toilette, il y a un spray pour désinfecter tous les points de contact après 

utilisation. 

- Des lingettes et un spray désinfectant sont disponibles pour les lavabos et les douches. 

- Afin de maintenir la distance, le lavabo central sera mis hors service. 

- Accrochez le rideau de douche complètement ouvert pour sécher correctement (pas dans le coin 

sur une liasse). 

- Les lingettes disponibles peuvent être déposées dans le panier à linge. Ils seront lavés tous les 

jours. Cela vaut également pour les rideaux de douche. Nous lavons tout à 60° ou plus. 

- Nous demandons à nos hôtes d'accompagner les enfants de moins de 12 ans aux sanitaires. 

Ceci en relation avec le nettoyage des installations sanitaires après utilisation. Le spray 

désinfectant est dangereux pour les enfants et est toujours disponible. 

- Le règlement sera affiché pour que tout le monde soit informé. 

Buanderie 

- Seules deux personnes d'une même famille peuvent être présentes dans la buanderie. 

- Un spray est disponible pour désinfecter le robinet et l'évier après avoir fait la vaisselle. 

 

Service du pain 

- Apportez votre propre stylo pour remplir la commande de pain. 
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