PROTOCOLE COVID-19
Camping El Cid SL
Les moyens nécessaires pour garantir la santé de nos clients et employés :

1 Réception
•
•
•
•
•

Axé limitée -> 1 personne par famille
Lavez-vous les mains avant d'entrer avec du gel hydro-alcoolique « fourni par le camping »
Entrez avec un masque
Le client entrera à la réception avec TOUTES les pièces d'identité de la famille
Les brochures d'information (cartes, publicité, etc.) ne seront PAS en libre service. Au cas où quelqu'un en désirerait, la
réceptionniste les lui fournira.

2 toilettes
•
•
•
•

Nombre de personnes limité
Avant d'entrer dans les sanitaires lavez-vous les mains avec le gel hydro alcoolique fourni par le camping. En dehors du bloc sanitaire,
la distance de sécurité sera respectée au moyen de marqueurs au sol.
Dans la zone des éviers, les distances barrières (de sécurité) doivent être respectées, ce qui rendra certains lavabos inutilisables.
Par respect pour les personnes qui font la queue, il vous ait demandé de les utiliser rapidement.

3 Blanchisserie et blanchisserie
•
•
•

Nombre de personne limité
Respectez le sens de circulation (Panneaux d'entrée et de sortie)
Garder les distances barrières (distances de sécurité).

4 Bungalows
•
•
•
•
•

Pour une bonne désinfection du bungalow nous avons une machine à ozone
La capacité lest imitée à 4 personnes maximum
Les draps et serviettes NE SONT PAS fournis par le camping
Heure d'arrivée 16 h 00
Heure de départ 11 h 00

5 Piscine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horaire du matin et de l'après-midi.
Le nombre de personnes est limité.
Un temps maximum par personne et famille
Pour accéder à la zone de baignade, On vous prendra la température.
La zone sera accessible sous la surveillance du maître-nageur
Désinfection des « tongs » avant d'entrer dans la zone de baignade
Lavez-vous les mains avec du gel hydro alcoolique avant d'entrer.
Passez sous la douche avant d'entrer dans la piscine
Gardez les distances barrières (de sécurité) entre les hamacs et les personnes. Les limites entre les transats seront marquées au sol
pour respecter la distance de sécurité.
La distance de sécurité dans l'eau sera maintenue à 2 mètres.
Interdit de sauter et d'éclabousser
Les enfants de moins de 15 ans doivent être accompagnés impérativement par un adulte de la famille.
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