MESURES DE PROTECTION COVID 19

Flower Camping Les Truffières
Votre bien-être est notre priorité

Gel Désinfectant
ou savon
Seront à
disposition sur le
camping,.

Votre bien-être est notre priorité
Le Camping Flower Les Truffières a mis en place un ensemble de
mesures sanitaires de protection contre le COVID-19.
Votre bien-être a toujours été notre priorité, c’est pourquoi nous avons en
collaboration avec Flower Campings mis en place divers mesures
sanitaires de protection afin de lutter ensemble contre la propagation du
COVID -19. Nous sommes sensibilisés aux respects des gestes barrières

Des lingettes
Désinfectantes
Si vous utilisez ce
produit merci de
bien vouloir les
jeter dans les
poubelles.

et à leur application. Le camping a mis à disposition de sa clientèle, un

ensemble de moyen pour prévenir le risque, toutefois dans un lieu de
vie en communauté, il est important que chacun fasse preuve de
civisme.
Respectez les
Autres
Respectez les

HÉBERGEMENTS

SANITAIRES

Désinfection totale de
votre location avec
un ménage

Désinfection plusieurs fois
par jour
Mise à disposition
de savon à l’entrée

minutieux

PISCINE
Mise à disposition de
Savon ou gel à l’entrée.
Respect des distances
Sera de rigueur

gestes barrières
pour vous protéger
et protéger les
autres personnes

MESURES DE PROTECTION COVID-19

CAMPING FLOWER LES TRUFFIERES

Détail des mesures sanitaires
L’arrivée au camping - La Réception
L’accès à l’accueil, sera limité à une personne,
un Plexiglas de protection a été mis en place
sur le comptoir et du gel hydroalcoolique sera à
votre disposition. Les surfaces de contact
seront désinfectées après chaque utilisation.
La bibliothèque sera fermée cette année. A
vous d’apporter vos livres. Les raquettes de
ping-pong et boules de pétanques seront
désinfectées avant de vous être prêtées. Pour
toute demande lors de votre séjour n’hésitez
pas à nous contacter par mail.

Les Hébergements
Vos locations seront désinfectées lors d’un
ménage minutieux avec un produit bactéricide
biologique certifié et non allergène. Nous ne
connaissons pas encore les conditions pour les
oreillers ou les couettes mais nous vous
tiendrons informés.
Nous vous enverrons une semaine avant des
informations pour préparer votre arrivée.
La remise des clés et l’accompagnement à
votre hébergement se feront dans le respect
des gestes barrières sans entrer dans le locatif.

Les Sanitaires collectifs
Nos sanitaires étant ouverts, l’aération des
locaux
y
est
permanente.
Plusieurs
distributeurs de savons seront mis à votre
disposition. Nous vous demandons d’apporter
vos lingettes désinfectantes si vous le souhaiter
Enfin les sanitaires seront nettoyés et
désinfectés deux fois par jour, de 6h à 8h et de
13h à 16h.

La Piscine
Du gel hydroalcoolique sera à votre
disposition. Pour la désinfection des transats,
nous ne connaissons pas à ce jour le procès.
. Le respect de la distanciation sociale vous
sera demandé. La piscine étant traitée au
Chlore il n’y a aucun risque de transmission
dans l’eau.

BAR, RESTAURATION ET ANIMATIONS
Au bar, les tables seront disposées à une distance d'1m et
désinfectées régulièrement. Du gel hydroalcoolique et savon seront
mis à disposition.
Nous allons surement privilégiés cette année la vente à emporter.
Les clubs enfants ne sera pas mis en place cette année mais nous
sommes en train de travailler avec nos animateurs pour les soirées
afin de garder les précautions sanitaires.
L’aire de jeux seront désinfectées plusieurs fois par jour mais nous
comptons sur la responsabilité de parents.

Ces informations sont données sous réserve de modification du protocole sanitaire.

