MESURES DE PRÉVENTION DE LA COVID-19
APPLIQUÉES PAR CAMPING ESTANYET
Compte tenu du contexte sanitaire actuel marqué par la COVID-19, nous avons mis en place un
plan d'urgence visant à réduire les risques hygiéniques et sanitaires. Pour que votre séjour dans
nos installations soit sûr et pour minimiser le risque de transmission communautaire, il vous
faudra accepter les règlements et les directives adoptés avant votre arrivée afin de valider votre
réservation. Le Plan d'urgence de Camping Estanyet est disponible sur notre site Web
www.estanyet.com.
Nous vous prions de lire attentivement ce document car il résume tous les règlements et les
directives appliqués au camping afin de minimiser les risques de la COVID-19, sans préjudice de
la législation en vigueur, et qui doivent être respectés pendant votre séjour au Camping Estanyet.
En accédant à nos installations, vous acceptez expressément de vous y conformer.
1.- En règle générale, gardez à l'esprit qu'il faut respecter la distanciation sociale de 1,5 m, telle
que dictée par le ministère de la Santé. Lorsque cela n'est pas possible, l'utilisation du masque
est obligatoire.
2-. Des distributeurs de gel hydroalcoolique sont disposés à l'entrée des espaces communs.
Maintenez une bonne hygiène des mains pour éviter la propagation du virus.
3.- Tout le monde doit respecter les indications figurant sur les panneaux de signalisation se
trouvant dans les installations, s'y conformer et suivre toutes les indications affichées ainsi que
celles données par le personnel.
4.- L'utilisation du masque est obligatoire pour accéder aux zones et installations communes
suivantes :
- Réception
- Sanitaires collectifs
- Supermarché
- Animation (dans certaines activités, lorsque la distanciation sociale ne peut être
garantie)
5.- Respectez toujours la capacité d'accueil indiquée sur les panneaux de signalisation des
sanitaires collectifs et des piscines.
6.- Les sanitaires collectifs sont réservés aux clients qui ne disposent pas de ces services dans
leur unité de camping.
7.- Les visites familiales et des amis au camping sont limitées.
8.- Si, pendant votre séjour, vous présentez l'un des symptômes suivants : fièvre, toux, sensation
d'étouffement, fatigue, douleurs, écoulement nasal, mal de gorge, maux de tête, diarrhée, perte
de l'odorat ou du goût, contactez rapidement la réception ou le gardien de nuit.
9.- Les activités d'animation de Camping Estanyet seront affectées par la nouvelle réglementation
en matière de prévention. Cela implique des changements dans le programme et la suppression
des activités dans lesquelles la sécurité collective ne peut être garantie.
10.- Les horaires d'accès à la piscine seront affectés. Pour contrôler la capacité d'accueil des
installations, un nouveau système de créneaux répartis tout au long de la journée a été mis en
place, et les clients sont invités à réserver leur place à l'avance.
11.- Toutes ces mesures sont incluses dans le règlement intérieur du camping. En cas de nonacceptation de ces conditions, nous ne pourrons pas valider votre réservation. En cas de non-

respect des mesures de sécurité au sein de l'établissement, la direction peut décider d'inviter les
personnes concernées à quitter les lieux pour leur propre bien et pour celui des autres clients.

