PROTOCOLE SANITAIRE
Vous trouverez ci-dessous le protocole/les adaptations que nous mettons en place
aux Ramiers, suite au COVID.
Sur l’ensemble du camping, nous vous demanderons de respecter les distances de
sécurité et les gestes barrières,
Nous mettons à votre disposition des solutions hydro-alcooliques dans les espaces
communs (sanitaire, accueil, snack) et vous demanderons de les utiliser à chaque
fois que vous rentrez et sortez d’un bâtiment,
A l’accueil nous vous demanderons d’être une seule personne à la fois, marquage
au sol,
A l’accueil, un panneau transparent est installé,
Apportez vos stylos,
Dans les sanitaires, le nombre de personnes à la fois sera restreint, délais d’attente
supplémentaire. Merci de votre compréhension,
Désinfection régulière des espaces communs (réception, sanitaire, snack),
Ne stationnez pas dans les couloirs du sanitaire ; patientez à l’extérieur en faisant la
queue et en respectant la distanciation sociale,
Masque recommandé à l’accueil, bar/snack, dans tous vos déplacements, couloirs
et espace communs du sanitaire,
Personnel équipé de masques et toutes protections individuelles nécessaires,
Paiement en carte bancaire, et si possible sans contact, chèques vacances
connects, chèques sont favorisés.

Pour ce qui est des services proposés :
Restauration :
Le snack sera ouvert avec les conditions suivantes :
1 mètre minimum entre chaque table,
masque obligatoire pour les déplacements mais pas à table,
La restauration à emporter sera possible aussi,
Sens de circulation.
Bar :
1 mètre minimum entre chaque table,
masque obligatoire,
Pas de service au comptoir,
Sens de circulation.
Pour les vacanciers ayant réservé ou voulant réserver une location mobil-home :
Les locations seront scrupuleusement désinfectées entre chaque locataire, aération,
délai de l’attente de 6 heures, c’est pourquoi il faut respecter l’heure d’arrivée et départ,
Vous devez apporter vos couvertures, oreillers, traversins,
Nous fournissons des alèses de lit jetable et du gel hydro-alcooliques.
Pour votre sécurité, nous mettons tout en oeuvre pour vous garantir le strict respect
des recommandations sanitaires afin que votre séjour dans notre camping soit un lieu
de vacances reposantes et animé ou il fera bon vivre en toute sécurité.
Bon séjour parmi nous

