
Toute l’équipe du Camping Les Bords de Loue vous remercie de votre compréhension. 
 

 

Charte du Camping Les Bords de Loue 
 
Voici quelques consignes mises en place et à mettre en place sur le Camping, suite au déconfinement, aux 
directives et aux recommandations du gouvernement pour la lutte contre le covid-19.  
 
Sur le camping :  
 

- Mise à disposition des produits désinfectants à la réception, au Bar/Epicerie et aux 
sanitaires. 

- Le port du masque est vivement recommandé. 
- Mise en place des distanciations sociales de minimum 1m entre chaque personne. 
- Tout rassemblement de plus de 10 personnes dans un même endroit est interdit. 
- Les voiturettes sont équipées de gel hydroalcoolique.  
- Les locatifs sont nettoyés avec un brumisateur (Bactoplus : viruside, désinfectant du 

milieu hospitalier) et manuellement. 
- Nettoyage régulier des sanitaires communs (Détarsan : détartrant, désinfectant et 

désodorisant) 
- Tout le personnel a fait une formation sur les produits d’entretien. 
- Piscine : En cours de réalisation (signalisation pour le maintien des distances, 

désinfection des transats, …) ; plage nettoyée avec un haltogène : nettoyant, désinfectant sportif 
 
A la réception :  
 

- Mise en place d’un panneau en plexiglas  
- Mise en place de signalisation au sol : 2 personnes 

maximum 
- Personnels formés aux gestes barrières 
- Favoriser le paiement par carte bancaire 
- Amener votre stylo en cas de règlement par chèque 

 
Au Bar/Epicerie :  
 

- Mise en place de la signalisation au sol avec sens de circulation 
- Vente de masques jetables et de gel hydroalcoolique 
- Renforcement du nettoyage 
- Personnels formés aux gestes barrières 
- Favoriser le paiement par carte bancaire 

 
Au Snack :  
 

- Mise en place d’un panneau en plexiglas 
- Personnels formés aux gestes barrières : port de charlotte, lavage de mains 

toutes les 30min (Typhon : désinfectant aux normes alimentaires) 
- La carte des menus et boissons seront dématérialisés par un QR Code 

disponible sur votre téléphone ou sur tablette mise à disposition. 


