
VOICI LES MESURES SANITAIRES ET D'HYGIÈNE  

DU CAMPING L’AMBOIS POUR PREPARER VOTRE ARRIVEE  

EN TOTALE SERENITE. 

 

Nous mettons tout en œuvre pour que votre séjour soit une réussite, un lieu de vacances 

à la fois reposant et animé où il fera bon vivre en toute SECURITE... 

✔ Nos équipes sont formées, impliquées, équipées, masquées et plus que jamais engagées 

pour votre bien-être. 

✔ Les arrivées sont simplifiées et sans contact. 

✔ Bien sûr, tous les nettoyages sont multipliés, renforcés et systématiques entre 

chaque location. 

✔ Toutes les infrastructures sont ouvertes, sans limitation d’horaire et dans le respect 

de la distanciation. 

✔ Le bar et le snack sont ouverts sans restriction et adaptés aux règles sanitaires. 

✔ Les clubs enfants et les activités proposées sont adaptées et axées sur le plein-air et 

les publics réduits, toujours aussi fun et nombreuses. 

✔  L’information et le suivi des règles sanitaires : un cahier sanitaire dédié est tenu à 

jour quotidiennement et 2 référents sont nommés. 

✔  Sans oublier, les gestes barrières à appliquer tous ensemble. 

La réception 

Une solution hydro-alcoolique est à votre disposition à l’entrée de la réception. 

L’usage d’un masque est demandé si la distance des 1 m. n’est pas respectée. 

Un sens de circulation est indiqué pour éviter tout croisement. Les clients sortants ont 

la priorité sur les clients entrants qui doivent attendre la libération du passage. 

L’accès à la réception n’est possible qu’à une personne à la fois si la distance d’1 m. ne 

peut être respectée, merci donc dans ce cas d’attendre que les vacanciers ressortent 

pour y accéder. 

Les endroits de contacts multiples sont régulièrement désinfectés. 

Les réceptionnistes portent un masque, écran visière et se lavent les mains ou utilisent 

un gel hydro-alcoolique régulièrement. Le bureau d’accueil est équipé d’une protection en 

plexiglas. 



L’Espace aquatique 

Une solution hydro-alcoolique est à votre disposition à l’entrée de la piscine. 

Respectez une distance d’1 mètre dans l’entrée de la piscine, à l’espace de déchaussage 

ou en attente d’accès à la douche. La douche est obligatoire afin d’assurer une bonne 

désinfection dès l’entrée dans l’Espace aquatique. 

Pas de croisements, les clients sortants ont la priorité sur les clients entrants qui 

doivent attendre la libération du passage. 

Rappels des gestes barrières et mesures de distanciation, en sus du règlement de 

l’espace aquatique. 

Les transats placés à distance de sécurité sont régulièrement désinfectés. Merci de ne 

pas les déplacer. 

La serviette de bain personnelle est obligatoire sur le bain de soleil. 

Les sanitaires communs 

IMPORTANT ! L’accès est réservé uniquement aux vacanciers qui séjournent en 

emplacement. 

Une clé est remise à chaque famille résidant sur un emplacement. Pour éviter le 

croisement et les risques d’infection, l’accès est limité à 3 personnes. 

Une solution hydro-alcoolique est à votre disposition à l’entrée des sanitaires. 

L’usage d’un masque est demandé si la distance des 1 m. n’est pas respectée. 

Pas de croisements, les clients sortants ont la priorité sur les clients entrants qui 

doivent attendre la libération du passage. 

Des passages de désinfection supplémentaires sont prévus au cours de la journée. 

L'espace bar 

Une solution hydro-alcoolique est à votre disposition à l’entrée du Bar. 

Les tables sont régulièrement désinfectées. 

Une distance de 1 M. est respectée entre 2 tables. 

Le personnel porte un masque et se lave les mains ou utilise un gel hydro-alcoolique 

régulièrement.  

Le paiement par carte sans contact est privilégié pour éviter tout contact. 

 



Les locatifs 

Vos clés seront désinfectées avant de vous être remises. 

Les règlements sans contact sont privilégiés (par carte bancaire par téléphone par 

exemple). 

Une caution par chèque devra être préparée et remise à votre arrivée. 

Chaque client est invité à venir avec son propre linge de toilette et couchage (draps, 

couettes, oreillers). Les couettes et oreillers ne sont pas mis à votre disposition pour 

respecter les règles sanitaires. 

Un temps minimum de 4 heures (jusqu’à une journée) est respecté entre le départ et 

l’arrivée du nouveau locataire. 

L’accès aux sanitaires communs ne sera pas possible 

Au départ, merci d’ouvrir les fenêtres afin de ventiler l’hébergement. 

Les clés et le badge devront être déposés dans la boite aux lettres de l’accueil avant 

10h afin de respecter le temps d’aération entre 2 locataires. 

L’état des lieux se fera 4h après votre départ. 

Si le logement est rendu en parfait état, vous en serez informés par mail et votre 

chèque de caution sera détruit. 

Si vous souhaitez recevoir votre chèque par voie postale, merci de nous fournir une 

enveloppe timbrée avec votre adresse. 

La Laverie 

Une solution hydro-alcoolique est à votre disposition à l’entrée de la laverie. 

Rappels des gestes barrières et mesures de distanciation, en sus du règlement de 

l’espace laverie. 

L’usage d’un masque est demandé si la distance des 1 m. n’est pas respectée. 

Les endroits de contacts multiples des machines sont régulièrement désinfectés. 

L’accès à la laverie n’est possible qu’à une personne à la fois si la distance d’1 m. ne peut 

être respectée, merci donc dans ce cas d’attendre que les utilisateurs ressortent pour y 

accéder. 

Merci de ne pas attendre dans la laverie la fin du cycle, mais à l’extérieur pour ne pas 

gêner les autres utilisateurs. 

 



Aires de jeux et Espace Fun 

Une solution hydro-alcoolique est à votre disposition à chaque entrée des aires de jeux. 

Rappels des gestes barrières et mesures de distanciation, en sus du règlement des 

espaces jeux. 

L’usage d’un masque est demandé si la distance des 1 m. n’est pas respectée. 

Les endroits de contacts multiples des jeux sont régulièrement désinfectés. 

Le planning d’animation 

Nous avons adapté le programme et l’ouverture des services et installations aux 

prescriptions sanitaires et aux décisions du gouvernement, notamment en limitant les 

groupes à 10 personnes et en évitant de brasser des groupes. 

Seuls le pot d’accueil du Dimanche ainsi que le tournoi de fléchettes ne sont pas 

compatibles avec les exigences des gestes barrière. 

Un deuxième créneau pour le club enfants est mis en place pour permettre à un 

maximum d’enfants d’y participer (effectif limité à 10 enfants par session) 

Le lavage des mains sera systématique. Nous désinfecterons les jeux après chaque 

utilisation. Les activités se feront essentiellement en extérieur. Les gestes barrières 

ainsi que la distance de sécurité seront respectés. Gel hydro-alcoolique à disposition.  

Notre mascotte Coco sera là en mode “Parade”. Cette année les calinoux ne seront pas 

possibles. 

La mini-ferme reste accessible ainsi que les créneaux de nourrissage et de soins aux 

animaux. 

Les balades en poney sont bien sûr maintenues. Les enfants seront priés de respecter 

l’horaire de rendez-vous pour leur départ et d’éviter les attroupements. 

Les ateliers « petit fermier », « petit cuisinier »et « petit artisan » sont limités à 10 

enfants. 

L’atelier »relaxation » est limité à 10 adultes. 

Les soirées Loto, Bezette et Cinéma se dérouleront en respect de la distance d’1m ou 

bien les participants devront venir munis de leur masque. 

La soirée du Mercredi est maintenue et l’animateur proposera des animations adaptées 

aux règles sanitaires. Idem pour la Mini-boum. 

Toutes les autres activités sont maintenues en respect des gestes barrière. 

Bonnes vacances à tous ! 


