
Chers campeuses et campeurs,

En venant dans notre camping, vous choisissez des vacances 
en plein air.
Nos locatifs sont indépendants et espacés les uns des
autres, en pleine nature.
Nos emplacements sont vastes (minimum 100 m²) et
permettent de respecter naturellement la distanciation.

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la
crise sanitaire du Covid-19 et parce que la santé et la sécurité
de tous est notre priorité, nous avons mis en place un
protocole sanitaire conforme aux directives de la FNHPA
(Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air).

le   Protocole sanitaire Camping Belle Roche  

Les mesures que nous avons prises pour nos locaux :

Accueil : une seule personne à la fois dans le bureau, file d’attente à l’extérieur, mise à disposition 
de gel hydro-alcoolique pour la désinfection des mains. Désinfection des clés avant et après remise. 
Port du masque ou visière pour le personnel, conseillé pour les clients lors des déplacements dans 
les espaces communs.

Bar/Restaurant : mise à disposition de gel hydro-alcoolique avant d’entrer et espace pour se laver 
les mains au savon. Tables espacées d’un mètre, pas plus de 10 par table. Carte des boissons et plats
du snack dématérialisés. 
Port du masque (ou visière) pour le personnel et pour les clients lors des déplacements. Restaurant 
sur réservation. Possibilité de plats à emporter.

Piscine :  Les bains de soleil et les jeux ne sont plus mis à disposition. Vous devrez respecter la 
douche avant chaque bain et respecter la distance d'un mètre avec votre voisin (hors membres du 
même groupe). Le chlore tue le virus. Nous limiterons le nombre de personnes présentes en même 
temps dans l’espace piscine selon les préconisations officielles.

Aire de jeux : Aucune règle n’est imposée par les autorités de santé. La désinfection des points de 
contact est très compliquée à mettre en œuvre. L’utilisation ou non des jeux est à l’appréciation des 
parents … Il est vivement conseillé de demander aux enfants de se laver les mains avant et après 
l’utilisation des jeux.

Sanitaires communs : Nettoyage et désinfection avec un produit désinfectant sanitaire NF en 
14476effectuée à fréquence régulière. Savon disponible à l’extérieur des sanitaires. Des équipements
ont été condamnés pour permettre la distanciation ( ex : 1 lavabo sur 2 et 1 bac à vaisselle sur 3 
condamnés, urinoirs fermés).

Locatifs : La literie est protégée par des protections jetables et changées après chaque séjour. Les 
locatifs sont aérés puis désinfectés avec un produit désinfectant sanitaire NF en 14476 à chaque 
changement de clients.



De façon générale, nous sommes particulièrement vigilants à la désinfection régulière des
points de contact.

Notre sécurité commune dépend de nous tous ; protégeons-nous les uns les 
autres !

Prévenez-nous aussitôt en cas de symptômes 

Respectez une distance d’au moins 1 m avec les autres

Portez un masque quand la distance d’1m ne peut être respectée

Lavez-vous les mains régulièrement (pendant 30 secondes) ou utilisez du gel hydro-
alcoolique

Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir jetable

Mouchez-vous dans un mouchoir à usage unique et jetez-le dans une poubelle

Évitez de vous toucher le visage

Saluez sans serrer la main et évitez les embrassades

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre soutien. Nous avons 
hâte de vous retrouver très vite au camping Belle Roche, et nous vous 
souhaitons d’excellentes vacances sereines ! 


