
 

Protocole sanitaire Camping Le Village des Meuniers 

  

Principe général  

Le meilleur moyen de lutter contre la transmission de ce virus est le lavage des mains     

 régulier au savon et la distance de minimum 1 mètre entre chaque personne. 

Nous comptons sur chacun pour respecter ces règles sanitaires afin d’assurer la sécurité de tous. 

Accueil : Sens unique de circulation fléché au sol, file d’attente à l’extérieur, mise à disposition 

de gel hydroalcoolique et espace de lavage des mains. Désinfection des clés avant et après 

remise. Port du masque pour le personnel, et pour les clients. 

Epicerie : Sens unique de circulation fléché au sol, file d’attente à l’extérieur, mise à 

disposition de gel hydroalcoolique et d’un espace de lavage des mains. Port du masque pour 

le personnel, et pour les clients. 

Bar/Restaurant : Sens unique de circulation fléché au sol, mise à disposition de gel 

hydroalcoolique et espace pour se laver les mains au savon. Tables espacées à un mètre de 

distance, pas plus de 6 par table. Carte des boissons et menu dématérialisés. Port du masque 

pour le personnel et pour les clients lors des déplacements. Restaurant sur réservation. Carte 

de plats à emporter. 

Piscine : Du gel hydroalcoolique et du produit désinfectant seront à disposition. Les bains de 

soleil et les plages seront désinfectés régulièrement. Vous devrez respecter la douche 

savonnée avant chaque bain et respecter la distance d'un mètre avec votre voisin (hors 

membres du même groupe). Le chlore tue le virus. 

Club enfants : Groupes avec un maximum d’enfants (10), ateliers sur réservation à la 

réception. Lavage des mains régulier et désinfection de tables et chaises. Tables et chaises 

espacés à un mètre de distance. Mise à disposition de gel hydroalcoolique et port du masque 

pour le personnel. 

Aire de jeux : Aucune règle imposée par les autorités de santé. La désinfection des points de 

contact sera effectuée à fréquence régulière. Mise à disposition de gel hydroalcoolique. 

Sanitaires communs : Nettoyage et désinfection effectuée à fréquence régulière. Cabines 

individuelles avec savon. Mise à disposition de gel hydroalcoolique et de désinfectant. 

Animations : Les intervenants extérieurs devront appliquer les règles sanitaires relevant de 

leur activité ainsi que les celles du camping.   

Hébergements : Les couettes, oreillers et rideaux restent en place. La désinfection et 

l’aération sera effectuée entre chaque nouveau client. 

Espace sport-sauna : Serviette individuelle obligatoire, désinfectant et gel hydroalcoolique à 

disposition. Désinfection des appareils avant utilisation. 


