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MESURES SANITAIRES ET RÉGLEMENTATIONS

PERSONNEL DU CAMPING

RÉCEPTION • RÉSERVES

Le CAMPING LAS PALMERAS adapte ses méthodes de travail afin de pouvoir assurer des 
conditions sanitaires optimales pendant le séjour de ses clients et pour qu’ils profitent de 
leurs vacances, en toute tranquillité et sécurité.

Nous vous indiquons, ci-après, quelques-unes des mesures adoptées, sachant qu’elles 
peuvent faire l’objet de modifications, en fonction de la réglementation publiée et de l’évo-
lution de la situation sanitaire.

Nous vous remercions de votre collaboration nécessaire au respect de ces normes qui 
seront rappelées par le biais de différents panneaux à travers le camping. Nous vous remer-
cions également de votre compréhension pour les éventuels désagréments occasionnés.

• Le personnel sera formé et muni des équipements de protection en vue de garantir la sécurité et 
l’hygiène de l’établissement.

• L’ensemble du personnel du Camping Las Palmeras se lavera régulièrement les mains.
• Les uniformes seront lavés à haute température et renouvelés chaque jour.
• Une formation spéciale sera dispensée à l’ensemble du personnel concernant les normes hygiéni-

ques à suivre afin de réduire les risques de contamination.
• Les travailleurs recevront des équipements de protection individuelle tels que masques et gants 

dans les cas nécessitant l’utilisation de ces EPI.

• La réception et le service clientèle seront ouverts 24 h/24 comme d’habitude.
• Le port du masque sera obligatoire ainsi que le lavage des mains à l’entrée.
• Le check-in express et les moyens de paiement électroniques seront privilégiés.
• La capacité d’accueil de la réception sera limitée (le nombre de personnes étant indiquée à l’en-

trée). Un circuit d’entrée et de sortie sera également tracé.
• Des marquages au sol permettront de préserver la distance de sécurité de 2 m entre les person-

nes.
• Des écrans de protection seront installés et les comptoirs seront régulièrement désinfectés.
• L’utilisation de la carte bancaire ou du téléphone est recommandée pour les paiements.
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SUPERMARCHÉ

BÂTIMENTS SANITAIRES

• La capacité d’accueil des bâtiments sanitaires sera limitée. Les marquages au sol devront être 
respectés, ainsi que les signaux indiquant les équipements pouvant être utilisés ou non, afin de 
préserver la distance de sécurité de 2 m entre les personnes.

• Les douches, les lavabos et les toilettes des bâtiments sanitaires seront exclusivement utilisés par les 
clients hébergés sur les parcelles. 

• Des distributeurs de gel hydroalcoolique seront mis à disposition aux différents accès pour se 
laver les mains avant d’entrer.

• Le port du masque est recommandé dans l’espace où se trouvent les éviers.
• Le nettoyage sera intensifié de jour comme de nuit et des produits virucides seront employés 

pour désinfecter en permanence.
• À partir du 8 juillet, il est obligatoire d’y accéder avec un masque.
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• La capacité d’accueil du supermarché sera limitée.
• Des distributeurs de gel hydroalcoolique seront mis à disposition aux différents accès pour se 

laver les mains avant d’entrer.
• Le port du masque sera obligatoire dans le supermarché. Les gants, distribués à l’entrée, seront 

également obligatoires.
• Des marquages au sol permettront de préserver la distance de sécurité de 2 m entre les personnes.
• L’utilisation de la carte bancaire ou du téléphone est recommandée pour les paiements.
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RESTAURANTS

• En arrivant au restaurant, les clients seront conduits à leur table par le personnel attitré. 
• Des distributeurs de gel hydroalcoolique seront mis à disposition aux différents accès pour se laver 

les mains avant d’entrer dans le restaurant.
• Les tables et les chaises seront exclusivement disposées par le personnel des restaurants.
• La distance de sécurité entre les tables sera respectée.
• Les cartes, qui pourront être consultées par le biais du code QR, seront à usage unique.
• L’utilisation de la carte bancaire ou du téléphone est recommandée pour les paiements.
• Les huiliers et autres éléments susceptibles d’être partagés seront supprimés et remplacés par des 

dosettes individuelles.
• Le service en terrasse sera renforcé, étant plus réduit le service à l’intérieur des restaurants.  
• Le restaurant Costa Surf sera fermé, la terrasse en plein air faisant office de mini-club.

2 m  2 m
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• Le programme des activités sera organisé de manière à préserver la distance de sécurité, privilé-
giant les sports individuels et nautiques, ainsi que les activités liées au potager. Des cours de yoga, 
pilates et gymnastique seront proposés.  

Miniclub
• Afin d’assurer la sécurité des plus petits et la distance entre eux, le mini-club se tiendra sur une te-

rrasse ombragée, en plein air. Toutes les activités infantiles seront organisées en extérieur.  
• Le matériel utilisé sera désinfecté matin et après-midi et ne pourra être partagé.  
• Le mini-club sera équipé de distributeurs de gel hydroalcoolique. Les enfants seront tenus de se 

laver les mains avant d’accéder au mini-club.
• À partir du 8 juillet, les enfants de plus de 6 ans doivent accéder avec un masque.  

Espace sportif
• La capacité d’accueil de l’espace sportif sera limitée, lequel sera surveillé en permanence par un 

animateur sportif qui organisera les activités, dans le respect de la distance sociale. Les courts de 
tennis et de padel devront être réservés à l’avance.

• Des distributeurs de gel hydroalcoolique seront placés à l’entrée de l’espace sportif. 
• Il faudra se laver les mains avant et après les activités. 
• La capacité d’accueil indiquée à l’entrée de chaque espace devra être respectée.
• L’équipement sportif ne sera pas partagé.  
• Il faudra éviter de toucher les clôtures/grillages et les portes d’accès aux courts. 
• Il faudra éviter tout contact physique pendant le déroulement des activités, ainsi qu’à la fin pour 

se dire au revoir.

Animation nocturne
• Des spectacles et des séances de cinéma seront proposés en présentiel, dans le respect des dis-

tances de sécurité. 
• Seront supprimés du programme de cette année les danses avec chorégraphie, zumba et autres 

activités ne permettant pas d’assurer cette distance.
• Disposerons d’écran géant de led où se projetteront des partis et autres événements sportifs qui 

pourront s’assister à à la terrasse, toujours en gardant les distances de sécurité.
• A partir du 8 juillet, l’utilisation d’un masque sera obligatoire dans le coin salon des spectacles du 

soir.  
• Toutes ces normes sont susceptibles d’être modifiées, conformément aux lois ou nouvelles dispo-

sitions régulatoires.

ANIMATION
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PISCINE

TERRAINS DE JEUX

• La piscine sera ouverte mais la capacité d’accueil sera restreinte, conformément aux dispositions 
des autorités sanitaires.

• Des distributeurs de gel hydroalcoolique seront mis à disposition afin de se laver les mains avant 
de pénétrer dans l’enceinte.

• Le secouriste veillera à ce que la capacité d’accueil maximale fixée soit respectée.
• Les usagers seront également tenus de respecter la distance de sécurité.
• Les analyses et contrôles sanitaires de l’eau des piscines seront effectués.
• L’espace de la plage sera désinfecté chaque jour.

• ELes enfants pourront jouer sur les terrains de jeux, sauf indication contraire par l’émission de 
normes des autorités sanitaires.  

• Ils seront désinfectés chaque jour et la capacité d’accueil, limitée, sera indiquée sur un panneau à l’entrée.
• Des distributeurs de gel hydroalcoolique seront mis à disposition aux différents accès pour se laver 

les mains avant d’entrer.
• Les parents seront tenus de veiller à ce que les mineurs respectent les distances de sécurité.
• À partir du 8 juillet, les enfants de plus de 6 ans doivent accéder avec un masque.
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ESPACE DES BARBECUES

• La capacité d’accueil sera limitée à une table par famille.
• Un distributeur de gel hydroalcoolique sera mis à disposition à l’entrée de l’enceinte afin de se 

laver les mains avant d’y accéder.
Les tables devront être nettoyées, ainsi que les barbecues, avant et après utilisation.

1 Family /
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NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

• Des distributeurs de gel hydroalcoolique seront répartis à travers le camping et à l’entrée des par-
ties communes, pour favoriser en permanence le lavage des mains.

LOCATION DE PRODUITS

• Bicyclettes, frigos et équipement sportif seront désinfectés avant livraison. 



HÉBERGEMENTS. BUNGALOWS. ET BOUTIQUES LODGE

• Ventilation, nettoyage et désinfection complète du bungalow, dans son intégralité, avant livraison, 
à l’aide de savon et de produits virucides. 

• Le linge de lit, dans son ensemble, sera livré dans des sacs fermés en provenance de la blanchis-
serie. 

• Le linge de lit et autres textiles seront lavés, à haute température, dans une blanchisserie externe.  
• Les filtres de l’air conditionné seront également désinfectés.
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BÂTIMENTS SANITAIRES ET PARTIES COMMUNES

• Nettoyage et désinfection des sanitaires accrus et quotidiens, à l’aide de produits virucides, ainsi 
que des autres parties communes telles que les terrains de jeux, les espaces sportifs, la piscine, 
les barbecues, etc. 

• Une attention particulière sera également accordée aux éléments qui font l’objet d’un contact 
régulier, à savoir les mains courantes, les robinets, etc. Les fontaines, les douches extérieures et 
autre mobilier seront aussi désinfectés quotidiennement.  

• Notre personnel se chargera de la désinfection, laquelle sera renforcée, chaque semaine, par une 
entreprise spécialisée en la matière. 

MISE À JOUR DES MESURES ET NORMES

Ce guide comprend les mesures et normes visant à respecter les paramètres fixés par les 
institutions gouvernementales, le 8 juillet 2020.

En fonction de la nouvelle réglementation publiée et de l’évolution  
de la situation sanitaire, le CAMPING LAS PALMERAS mettra à jour ce guide  

et le postera sur la page Web.




