Mesures sanitaires « Camping Le Garrigon »
Bonjour à tous et merci pour votre confiance.
Notre camping ouvre ses portes le 2 Juin, en même temps que les cafés et restaurants.
Nous vous avons listé une série de mesures sanitaires que l'on pense mettre en place.
Celles-ci seront adaptées en fonction des directives et préconisations des différents
ministères.
Pour vous aider à passer un agréable séjour, nous avons mis en place des services surmesure. Afin de protéger la santé de tous, ces mesures exceptionnelles seront mises en
place. Merci de nous aider à les appliquer.
Notre personnel : Sécurisation, formation et équipement de nos employés, établissement d'un
protocole écrit.
Le camping : Du gel hydroalcoolique sera disponible à plusieurs points stratégiques du camping.
Affichage dans nos locaux des gestes barrières à respecter.
L’accueil : Tous nos employés seront équipés d’un masque. Nous n’accepterons pas plus de 6
personnes dans l’espace « accueil » et un marquage au sol permettra à chaque personne de respecter
la distanciation d’un mètre et de suivre un circuit d’entrée et de de sortie afin que personne ne se
croise. Port du masque obligatoire.
Les mobil-homes : Ils seront laissés libre, aéré et désinfecté avant votre arrivée. Idem après votre
départ. Votre espace intérieur et extérieur reste privé lors de votre séjour.
Les emplacements : Ils font en moyenne 80m2 et sont tous pourvus d’un point d’eau, d’électricité
et d’un réseau tout à l’égout afin de limiter l’accès aux sanitaires.
Les sanitaires : Nous mettrons en place un circuit afin que personne ne se croise. Une cabine
(douche, toilettes) sur deux sera condamné et nous désinfecterons le bâtiment 3 fois par jour. Port
du masque obligatoire.
Le bar : Possibilité de consommer des boissons sur notre terrasse. Port du masque obligatoire lors
de vos déplacements.
La restauration : Mise en place de plats à emporter ou sur place (juillet et août). Il sera toujours
possible de commander votre pain la veille pour profiter de produits frais le matin. Port du masque
obligatoire lors de vos déplacements.
L’épicerie : suivra ce qui sera exigé dans les commerces. Port du masque obligatoire.
La piscine : Désinfection et séparation des transats d’1 mètre pour chaque famille, nombre de
personnes limitées au sein de l’espace aquatique. Shorts interdits.
Les animations : Juillet et août avec le respect de la distanciation sociale.
Le club enfant : Accès limité à 10 enfants par animation.
Soyez assurés que nous appliquerons les directives et les recommandations des pouvoirs publics
locaux.
N’hésitez pas à prendre contact par mail ou téléphone si vous avez besoin d’informations
supplémentaires.
CAMPING LE GARRIGON
Chemin de Visan – 84600 GRILLON

+33(0)4 90 28 72 94 – contact@camping-garrigon.com

