
 

POUR VOTRE SÉCURITÉ, POUR NOTRE SÉCURITÉ 

 Étant donné la situation dans laquelle nous nous trouvons à présent, nous devons 
adapter nos habitudes à cette nouvelle réalité. 
 Nos installations sont aussi touchées par cette situation. C’est pourquoi nous 
souhaitons vous informer de certains changements: 
 
CAMPING 
 
1.-VEILLEZ BIEN RESPECTER LA CAPACITÉ INDIQUÉE DANS CHAQUE INSTALLATION. 
2.- Lors de l’ACCÈS aux différents bâtiments, nous vous remercions de bien vouloir RESPECTER 
LA DISTANCIE DE SÉCURITÉ. Si une installation est complète, nous vous remercions d’attendre 
à l’extérieur. 
3.- IL EST OBLIGATOIRE DE PORTER UN MASQUE À L’INTERIEUR DES BÂTIMENTS. À l’entrée 
de chaque installation des services du camping (les toilettes, la zone d’éviers et de lavoirs, 
l’espace buanderie, la cafeteria…) vous trouverez du GEL DÉSINFECTANT et un TAPIS 
DÉSINFECTANTpour les chaussures. Nous vous remercions de LES UTILISER AVANT 
D’ACCEDER AUX BÂTIMENTS. 
4.- LES CLAQUETTES SONT OBLIGATOIRES dans les DOUCHES. 
5.- L’accès au bac sanitaire sera fait avec le moindre nombre d’objets possible. Merci de vous 
déshabiller et de vous habiller dans la partie douche. Dans le cas où il y aurait d’autres 
personnes à attendre, MERCI DE FAIRE VOTRE TOILETTE RAPIDEMENT a fin de rester le moins 
longtemps possible dans les installations. 
6.- Lors de VOS DÉPLACEMENTS SUR LES CHEMINS DU CAMPING, MERCI DE TENIR LA 
DISTANCE DE SÉCURITÉ. Il est interdit de marcher sur les emplacements camping, même 
dans le cas où ils ne sont pas occupés. Le port du masque est obligatoire s’il n’est pas possible 
de tenir la distance de sécurité. 
7.-  WIFI: le wifi est CAFETERIA , et votre mode de passe est : cafeteriacamping. Pour pouvoir 
avoir accès à ce service, il faudra vous approcher de la cafeteria. La couverture wifi n’arrive pas 
partout sur le camping. Nous vous remercions de ne pas rester trop longtemps à cet endroit, 
spécialement s’il y a d’autres clients à attendre. 
8.- Nous avons de masques á vendre á la reception. Prix : 0,50€ 

CAFETERIA 

9.- Pour les déjeuners ou les dîners, MERCI DE FAIRE VOTRE RESERVATION À. À votre arrivée, 
merci de vous identifier et D’ATTENDRE LES INDICATIONS CONCERNANT VOTRE TABLE. 

MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE AIDE. 


