
 Page 1 sur 2  

Conditions Particulières 

Mesures liées à l’épidémie de Covid-19 

 

Nous sommes conscients de vos préoccupations concernant les mesures mises en place afin 

de protéger la santé de tous les campeurs et tout particulièrement de vos êtres chers. 

Aussi, nous vous remercions de prendre le temps de lire les différentes mesures mises en 

place afin de vous garantir des vacances en toute sérénité. 

 

Ce que le gouvernement attend de nous 
 

 Protéger notre clientèle et notre personnel 

 Veiller à l'application des gestes barrières et de la distanciation sociale 

 Nettoyage renforcé et désinfection des lieux recevant du public. 

 

Ce que nous mettons en place 
 

 Affichage reprenant les gestes barrières 

 Mise à disposition de gel hydro alcoolique à l’accueil, au bar et devant chaque sanitaire 

 Fourniture de masques ou visières au personnel 

 Nettoyage fréquent des parties communes et sanitaires (poignées de portes, robinets, 

lunettes de wc, …) plusieurs fois par jour avec un produit virucide agrée. 

 Désinfection du terminal de paiement, des stylos, de la banque d’accueil entre chaque client. 

 Limitation à un seul client pour effectuer les démarches administratives. 

 En cas de symptômes, inviter nos employés et nos clients à rester chez eux. Si nécessaire, 

nous appliquerons le protocole de gestion du risque en cas de suspicion de contagion au 

Covid – 19 en conformité avec les recommandations des autorités sanitaires 
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Ce que nous attendons de vous 
 

 Respecter les gestes barrières (saluer sans se serrer la main, pas d’embrassades, respecter 

1m de distance avec les personnes extérieures à votre foyer) 

 Porter un masque lors de votre passage aux sanitaires 

 Jeter les masques dans les sacs poubelles spécifiquement dédiés à ces déchets  

 Utiliser le gel Hydro alcoolique en entrant et ressortant des sanitaires 

 Ne pas stationner dans les couloirs des sanitaires si les douches/wc/lavabos -par exemple- 

sont occupés mais à l’extérieur du bâtiment en veillant à respecter les distances de sécurité. 

 Pas de rassemblement de + de 10 personnes sur vos emplacements et sur la plage. 

 A ce jour les aires de jeux pour les enfants sont fermées 

 Les animations sur la plage avec Jongl’anime sont suspendues, idem pour les concours de 

pétanque, et ce jusqu'aux nouvelles directives gouvernementales. 

 

 

 

 

Nom et prénom : 

 

Date : 

 

Reconnais avoir lu les mesures d’accueil du camping Bellevue face au Covid-19 et m’engage à les 

respecter. 

 

 

Signature : 

 

  

 

 

 

 


