LA RIBEYRE
COVID 19
Ensemble en toute sécurité !
Afin de partager ensemble des
vacances de rêve en toute
sécurité des modifications sont
apportées au fonctionnement du
camping et de ses services cet été.
Suite à la réception du protocole
officiel voici les préconisations à
adopter pour passer des vacances en
toute tranquillité.
Avant votre arrivée, merci de bien
lire l’intégralité de ce document.
Vous trouverez toutes les informations
nécessaires à votre séjour afin que
tous nos vacanciers puissent profiter
ensemble de notre beau camping en
limitant les risques de transmission.

EN GÉNÉRAL

De notre côté, l'équipe de La Ribeyre met en place :
- une désinfection plus fréquente des espaces communs et sanitaires
- du gel hydroalcoolique dans les espaces communs
- un affichage détaillé sur le camping pour vous guider

AU PARC AQUATIQUE
- Bien maintenir les distances d'au moins 1 mètre entre chacun
- Venir avec sa serviette de piscine pour l'utilisation des transats

POT ACCUEIL
- Masque conseillé

SALLE TV & SPORT
- maximum 10 personnes
- port du masque conseillé

Ensemble en toute sécurité !

- Nous demandons à tous les vacanciers venant séjourner sur le camping
d'amener leurs propres masques et gel hydroalcoolique.

- 2 groupes distincts de 10 enfants maximum
- les activités seront majoritairement en extérieur
- désinfection régulière du matériel
- mise à disposition de gel hydroalcoolique

CLUB ADOS
- 15 ados maximum en extérieur
- 10 ados maximum en intérieur ( masque obligatoire)

ANIMATIONS JOURNÉE
- Animations adaptées aux préconisations du gouvernement.

ANIMATIONS SOIRÉE
- Maintenues en extérieur. Selon conditions météorologiques

PRÊTS RAQUETTES TENNIS ET JEUX SOCIÉTÉ
- Services non maintenus par souci d'hygiène.
Vous pouvez néanmoins amener vos raquettes et jeux ! :)

Ensemble en toute sécurité !

CLUB ENFANT

PROCÉDURE D'ARRIVÉE LOCATION

Nous décalons donc l'heure de remise des clés des locations à 16h.
Il vous sera possible d'arriver au camping à partir de 14h pour
l'enregistrement. Vous pourrez stationner votre voiture à côté de la
location et ainsi profiter des prestations du camping.
A 16h il vous restera seulement à repasser à la réception récupérer les
clés de votre location ! Et HOP ! les vacances commenceront
officiellement :)
A bien noter : Aucune clé ne sera remise avant 16h.

PROCÉDURE D'ARRIVÉE EMPLACEMENT
Pas de changement, arrivée à partir de 13h !

Ensemble en toute sécurité !

Le protocole sanitaire officiel demande à tous les camping de laisser les
locatifs minimum 6h entre deux séjours.

PROCÉDURE DÉPART LOCATION

- Les départs seront sur rendez-vous entre 7h et 10h.
L'état des lieux sera fait sans vous après votre départ.
Lorsque celui ci sera effectué nous détruirons la caution.
S'il y a le moindre problème nous vous appellerons.
- Une fois les clés rendues à l'équipe ménage il ne sera pas
nécessaire de repasser par la réception du camping.
- En cas de location de draps :
Au départ mettre les draps dans une taie d'oreiller et les sortir
sur la terrasse.
- Une solution hydroalcoolique sera mise à disposition dans la
location. Merci de bien la laisser au départ.

PROCÉDURE DÉPART EMPLACEMENT
Pas de changement, départ avant midi !

Ensemble en toute sécurité !

Afin de laisser les locations au "repos" 6h nous devons également
avancer les horaires de départ.

Nous vous attendons avec impatience !

