
Campings • Villages

CHARTE SANITAIRE
VOUS ACCUEILLIR 
DANS LES MEILLEURES CONDITIONS

Des mesures d’hygiènes et de sécurité sanitaires 
renforcées.
Matérialisation des distances minimales et du 
sens de circulation.
Du gel hydroalcoolique à disposition.
Plan de nettoyage renforcé des lieux communs.

Protocole de nettoyage renforcé.
Désinfection complète des hébergements entre 
chaque séjour, à l’aide de produits de désinfection 
répondant à la norme virucide EN 14476.
Aération des hébergements durant 3 heures au 
minimum.

DES LIEUX COMMUNS 
RÉORGANISÉS

DÉSINFECTION COMPLÈTE 
DES HÉBERGEMENTS

Gestion des flux renforcée durant la haute 
saison.
Sens de circulation dans l’enceinte de l’espace 
aquatique
Désinfection fréquente des plages.

Réorganisation des terrasses en espaçant les 
tables d’au moins un mètre.
Développement de la vente à emporter. Service 
de livraison en juillet/août.
Utilisation de gobelets en cartons au bar.
Paiement sans contact à privilégier.

OUVERTURE DES 
ESPACES AQUATIQUES

SERVICES DE RESTAURATION 
ACCESSIBLES

Des soirées et activités en groupes réduits et 
adaptées pour respecter la distanciation physique.
Port du masque obligatoire lors des animations 
en salle.
Distance d’un mètre minimum entre les familles.
Clubs enfants : désinfection quotidienne des locaux. 
Et lavage de main des enfants à leur arrivée.

Check-in online, pour éviter les fils d’attente. Les 
formalités sont faites avant votre arrivée.
Accueil drive en juillet/août
Infos pratiques et touristiques accessibles en 
ligne, via le livret d’accueil numérique.
Suppression de l’état des lieux de sortie.

DES ANIMATIONS ADAPTÉES PRIORITÉ AU NUMÉRIQUE

« Respectons la distanciation, et gardons 
l’ambiance de vos vacances ! 

Comptez sur nous, on compte sur vous » 

www. vagues-oceanes.com

Personnel sur site formé et équipé de masques, 
et de visières.

Un référent COVID sur chaque site s’assure de 
l’application des présentes mesures.

L’accès aux visiteurs extérieurs est INTERDIT.

Sanitaires collectifs réservés uniquement 
aux emplacements nus. Non accessibles aux 
vacanciers en locatifs.
Protocole de nettoyage renforcé et plus fréquent.
Un mobil-home infirmerie pour la prise en charge 
des personnes symptomatiques.

UNE ÉQUIPE ENGAGÉE SANITAIRES & INFIRMERIE

ACTUALISÉE LE 25/06/2020. 
SUSCEPTIBLE D’ÉVOLUER EN FONCTION DES ANNONCES GOUVERNEMENTALES.


