
PROTOCOLE COVID19 POUR LE CAMPING DU GUE SAINT-LEONARD 

 

 

1°) ACCUEIL /RECEPTION : 

Fonctionnement de l’accueil : 

 Entrée et Sortie différenciées 

-1 seul client à l’intérieur de l’accueil 

Les autres clients, si tant est que plusieurs se présentent en même temps, doivent attendre à l’extérieur des sièges 

respectant les mesures de distanciation sont mis à leur disposition. 

Le port d’un masque est rendu obligatoire à l’accueil ainsi que plus généralement dans l’ensemble des déplacements 

effectués dans l’enceinte du camping. 

Nous invitons notre aimable clientèle à privilégier les paiements par carte bancaire sans contact dans la mesure du 

possible. 

Un distributeur de gel hydro alcoolique est installé à l’extérieur de la réception à la discrétion de tout à chacun. 

Les horaires de présence de l’agent sur site sont : 

 Du lundi au vendredi : 8 :00 12 :00 / 15 :00 19 :00 

Dimanche et jours fériés : 9 :00 12 :00 / 15 :00 18 :00 

 

2°) ORGANISATION DU NETTOYAGE DES BLOCS SANITAIRES DU CAMPING 

Le nettoyage des sanitaires est doublé par rapport à l’habitude afin d’être plus rapproché dans le temps.  

Un passage le matin à 8 h 30 puis le second à 11 h 30, le troisième s’effectuera à 15 :00 puis un dernier à 18 :00 soit 

4 passages journaliers. 

D’une manière générale toutes les installations sanitaires dotées de cabines individuelles ne nécessitent pas de 

modifications autres qu’une présence plus intense de notre part. 

Les urinoirs sont condamnés.  

Côté hommes, 2 lavabos sur les 5 sont condamnés afin de laisser suffisamment d’espace entre chaque utilisateur. 

Une zone d’attente est installée à l’extérieur des sanitaires avec quelques chaises afin que tout à chacun puisse 

attendre pour utiliser les espaces sanitaires libres.  

Concernant les 2 espaces de lavage, seul 4 éviers pour la vaisselle sont accessibles et seulement 2 bacs à linge. 

L’accès à la buanderie est limité à une seule personne à la fois. 

 

3°) ESPACES DE JEUX ET DETENTE 

Les structures de jeux extérieures ne sont pas utilisables par nos clients.  

 

4°) NETTOYAGE DES MOBIL-HOMES PAR LE PERSONNEL ENTRE CHAQUE LOCATION 

- COVID PROTOCOLE SANITAIRE : 



   A L'intérieur du logement 

    Aérer les pièces 15 à 30 min pendant toute la durée de l'entretien 

    Procédez à un nettoyage des surfaces à l'aide d'un produit nettoyant  

    Evitez l'utilisation de l'aspirateur et privilégiez l'utilisation d'un bandeau imprégné de détergent     Désinfectez les 

sols à l'aide d'un produit virucide (BACTOPIN spécial sol) 

    Désinfectez les surfaces de contact avec un virucide : plan de travail, table, chaises, interrupteurs, poignées, WC, 

télécommandes, boutons d'électroménager, sonnette, chevets etc... (BACTOPIN) 

   L’établissement ne fournit pas de linge de maison en dehors des couvertures. Nous installons tout un ensemble de 

protections jetables adaptées à notre literie. Lors du départ le client retire l’ensemble des protections jetables et les 

enferme dans un sac plastique prévu à cet effet. 

Les couvertures sont lavées systématiquement après chaque location, tout comme les jetables, les couvertures sont 

disposées dans un sac poubelle de 100L, par le client. 

 

A l'extérieur du logement 

    Désinfecter la terrasse en utilisant un virucide (attention la javel peut blanchir les surfaces en bois). 

    Désinfecter les surfaces de contact avec le virucide : Mobilier de jardin, transats, poignées de vélo, rambardes... 

Gestion des déchets : 

Prévoir les sacs poubelle dédié aux déchets à risques (masques, gants, mouchoirs...). 

 

5°) LES ANIMATIONS : 

Compte-tenu de l’espace dévolu aux animations, nous limitons à 20 personnes le nombre de participants, sur 

inscriptions. 

 

        Le régisseur du Camping du Gué Saint Léonard 

        Le 29/05/2020 


