Charte Sanitaire interne
Camping Figurotta
OUVERTURE DE TOUS NOS SERVICES :
Toutes les installations dont dispose notre camping sont ouvertes dans le respect
des réglementations sanitaires en vigueur.
Profitez de nos installations et animations en toute sécurité…
Piscine :
Selon les recommandations nationales, nous appliquons les protocoles sanitaires
suivants :
- Notre espace aquatique est désinfecté régulièrement et la qualité de l’eau
contrôlée en permanence.
- Ajustement du taux de chlore présent dans l’eau conformément aux
préconisations de l’ARS.
- La distanciation sera la règle à respecter lors de la baignade.
- Les bains de soleil seront espacés et désinfectés quotidiennement.
- Interdiction de l’accès à la piscine aux personnes présentant des signes de
troubles respiratoires ou digestifs.
Par esprit de civisme, une durée maximum de 2 heures de présence sera
imposée.
Animations :
Toutes les animations proposées se dérouleront dans le respect des règles de
distanciation sociale. Toutes les activités proposées se dérouleront en extérieur
et sans contact.
Les aires de jeux, aire de fitness et salle de jeux seront désinfectés régulièrement
et du gel hydro alcoolique sera mis à disposition.
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Pour les soirées et concerts en exterieur (uniquement), le respect de la
distanciation sera demandé à chacun.
Restaurant, Bar, Epicerie :
Le restaurant et bar du camping sera ouvert à partir du 01/07 et proposera
soit la consommation sur place ou à emporter.
Sur place, du gel hydro alcoolique sera à disposition et la distanciation entre les
tables sera respecté. Le port du masque ou de la visière par le personnel de salle
et de cuisine sera appliqué. Possibilité de télécharger la carte via un QR code.
Le paiement sans contact sera favorisé.
Bar : Le service se fera à table uniquement, pas de service au bar.
Réception :
- Du gel hydro alcoolique sera mis à disposition à l’accueil.
- Un marquage au sol délimitera la zone d’attente.
- Le paiement sans contact sera favorisé.
- Désinfection du terminal de paiement.
- Allègement des formalités d’accueil par un livret d’accueil numérique
téléchargeable via un QR code.
- Nomination d’un responsable hygiène au sein de l’établissement.
Hébergements :
Tous les hébergements locatifs sont nettoyés et désinfectés avant chaque
nouveau séjour selon les consignes de sécurité en vigueur.
Nous vous conseillons fortement d’apporter vos propres linges de lit ou à défaut
d’en demander la location au préalable.
Nous vous demanderons de défaire les allaises de lits avant votre départ dans les
cabas prévus à cet effet.
Parties communes (sanitaires) :
- Mise en place d’une signalétique de prévention sur les gestes barrières.
- Renforcement de la fréquence de nettoyage en veillant à désinfecter les
points de contact (poignées de portes, robinets…)
- Mise à disposition de gel hydro alcoolique à détection automatique à
l’entrée.
- Pour le sanitaire « Hiver » port du masque demandé, et mise à disposition
de savon et serviettes à usage unique.
Selon l’affluence nous envisageons la mise en place de planning pour la
participation aux activités proposées.
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