
 
 

GUIDE 

Pour des vacances au grand air en toute tranquillité 

 
 

Chers vacanciers, 

Notre objectif est, comme cela l’a toujours été, que vous passiez de très bons moments 
avec nous. 

Ce livret présente les solutions que nous avons mises en place, face à la situation 
sanitaire actuelle, afin que vous puissiez pleinement profiter de vos vacances, sans 
stress, tout en préservant votre sécurité et celle de nos équipes. 

Toutes ces précautions n’auront de sens que si chacun d’entre nous fait preuve 
d’autodiscipline. Mais, au camping de Mesqueau nous avons confiance en vous et 
savons que nous pouvons compter sur votre sens du respect d’autrui, afin de relever 
ce défi. 

Ces solutions peuvent évoluer au cours de l’été, en fonction de la situation et de la 
réglementation. 

Ainsi, les vacances de 2020 seront différentes mais toujours aussi belles. 

 

Sophie & Ludovic 
 

Les éléments contenus dans ce guide constituent une mise à jour du règlement intérieur du camping 
et engagent le client à les respecter. 

 

Les dispositifs mis en place correspondent à l’application : 

- De la Charte Sanitaire pour l’Hôtellerie de Plein Air 
- Des préconisations du Haut Conseil de la Santé Publique 



Cette année, avant de partir, n’oubliez pas : 
 

 

 

 Votre gel hydro-alcoolique et des masques pour toute la famille, car ils seront 
obligatoires à l’intérieur des locaux où la distanciation sociale ne sera pas 
possible. 

 Votre stylo pour écrire vos cartes postales. 
 Votre maillot de bain. 
 Votre bonne humeur !   

 

 

 

A l’accueil, comment ça va se passer : 
 

 

 

 1 seul membre par famille sera admis à la réception. Eviter de rentrer dans 
l’accueil avec votre cabas, vos valises ou votre paire de ski… 

 Si nécessaire, nous vous remercions de patienter à l’extérieur, pas d’inquiétude, 
il fera beau ! 

 Les documents qui vous seront remis, auront été préparés plus de 24h à 
l’avance. 

 Merci de privilégier le paiement par CB. Les chèques vacances devront être 
remplis au préalable. 

 Nous vous enverrons votre facture par mail. 

 

 

 

 



Mesures Générales applicables sur tout le camping 
 

 

Utilisez les produits désinfectants ou lavez-vous les mains avec 
du savon, avant de rentrer dans un lieu collectif ou lors de 
l’usage de matériel collectif. 

 

 

Toussez, éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir à 
usage unique et jetez-le. 
 

 

Merci de respecter la distance de 1 mètre minimum, en tout 
lieu, et le sens de circulation s’il en existe un. 

 

 

Le port du masque n’est nécessaire qu’à l’intérieur des locaux, dont la 
capacité d’accueil maximum est affiché à l’entrée (accueil, sanitaire…).  

Il n’est pas obligatoire à l’extérieur. 
 

 

Les regroupements de plus de 10 personnes ne sont pas autorisés. 
 

 

 

Numéro d’urgence 24/24 : 02 98 67 37 45 
 

En cas de suspicion de contagion au COVID-19 (difficultés respiratoires, perte de goût ou d’odorat…) 
vous êtes invités à informer le référent COVID du camping M. Ludovic JOLLY au 02 98 67 37 45 qui 
vous dirigera vers un médecin. 

La direction se réserve le droit d’inviter un client ou un salarié à effectuer un contrôle de sa 
température ou à demander une déclaration sur l’honneur attestant l’absence de symptômes Covid 
19. 

Après un séjour au camping, en cas de contagion, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir 
nous un informer afin que nous puissions mettre en œuvre les procédures de désinfection. 



La baignade 

 
Nos 2 piscines seront ouvertes !!! 

 

 

Nous : 

 

 Nous appliquons des normes strictes pour traiter les eaux de nos piscines de 
façon à inactiver les micro-organismes dont les virus. Ainsi, l’eau de nos bassins 
est désinfectée et désinfectante. Elle répond parfaitement aux normes du Code 
de la Santé Publique. Nos piscines sont contrôlées manuellement chaque jour. 

 Les plages et l’ensemble des équipements collectifs avec lequel vous pourriez 
être en contact sont régulièrement désinfectés, notamment : les toilettes, 
poignées, portillons… 

 Le nombre de fauteuil est ajusté afin de respecter les objectifs de distanciation 
exigés par le gouvernement. En haute saison, nous pourrions être amenés à 
organiser l’accès aux bassins, afin de permettre un usage sans stress, dans le 
respect des principes de distanciation. Dans ce cas, si nécessaire, les horaires 
seront adaptés, afin de garantir chacun l’accès aux installations. 

 Pour rappel, les enfants ne peuvent accéder aux piscines que s’ils sont 
accompagnés d’un adulte.  

 

Vous : 

 

 Le maillot de bain est obligatoire (les shorts jusqu’au genou, avec poches ou 
portés avec des sous-vêtements sont strictement interdit). 

 Nous vous demandons de respecter les règles de distanciation lorsque vous vous 
installez sur votre fauteuil où lorsque vous sortez de l’eau. 

 Veuillez respecter les directives affichées. 
 Si la fréquentation s’avérait élevée, nous vous demanderions de patienter pour 

aller vous baigner ou peut-être de rester moins longtemps dans l’eau ou sur les 
plages, afin que tout le monde puisse en profiter. 

 



Les sanitaires collectifs 
 

 

Nous : 

 

 Nous avons condamné les équipements ne permettant pas de préserver la 
distanciation sociale (ex : les éviers contigus). 

 

 Nous avons augmenté la fréquence de nettoyage en adaptant les procédures 
de nettoyage et de désinfection. 

 

Vous : 

 

 Ne stationnez pas dans les sanitaires : éventuellement, patientez à l’extérieur 
en respectant la distanciation sociale d’1mètre. 

 

 Dès l’entrée dans les sanitaires, pour la protection de tous, merci de vous laver 
les mains. 

 

 Si vous utilisez des lingettes, il est important de les jeter dans les poubelles et 
pas dans les WC . 
 
 

 

 



Votre hébergement 
 

Nous : 

 

 Bien que nous apportions déjà un grand soin à l’hygiène et à l’entretien de nos 
locations, nous avons, bien entendu, cette année adapté nos procédures de 
nettoyage en y apportant une attention supplémentaire. 

 Une désinfection systématique sera effectuée, notamment sur tous les points 
de contact (plan de travail, interrupteurs, robinets, poignées de portes…) avec 
des produits adaptés (sélectionnés et utilisés de façon rationnelle, dans l’objectif 
de ne pas nuire à l’environnement). 

 Aération des locations entre 2 séjours. 

 

Vous : 
 

A votre arrivée : 

 Afin de laisser un maximum de temps entre chaque locataire, nous vous 
remettrons les clefs de votre location qu’à partir de 15h. 

 Nos locations sont équipées de couettes et oreillers. Vous devez 
impérativement utiliser du linge de lit.  

 Si vous ne souhaitez pas utiliser les couettes et oreillers que nous mettons à 
votre disposition, n’oubliez pas d’apporter les vôtres. 

 

A votre départ : 

 Afin de laisser un maximum de temps entre chaque locataire, nous vous 
demandons de libérer votre hébergement entre 8h30 et 10h. Visite d’état des 
lieux sur rendez-vous. 

 Nous vous demandons également de laisser les fenêtres ouvertes afin de 
permettre une meilleure circulation de l’air. 

 Vous devez effectuer le ménage de votre location, sans oublier le balayage et 
nettoyage des sols. Des aspirateurs sont à disposition à l’accueil. 

 N’oubliez pas de faire la vaisselle et de vider les poubelles. 
 Les kits de protection que nous vous donnons à votre arrivée devront être jetés 

à la poubelle.  



Les animations 
 
 

Le club enfant :  

 
 L’accueil des 5 -12 ans est assuré du lundi au vendredi de 10h à 12h par groupe 

de 10 avec notre animatrice. Du coup, il faudra vous inscrire à partir du 
dimanche, auprès de Sophie à la réception.  
 

 Toutes les activités sont en plein air. Le matériel utilisé, fourni aux enfants, pour 
toute la durée de l’activité, est désinfectée après utilisation. Notre animatrice 
est vigilante à ce que les enfants ne s’échangent pas de matériel et se lavent les 
mains régulièrement. 

 

 

Les autres activités : 

 

 Les aires de jeux, multisports, tennis, mini-golf, pétanque sont à votre 
disposition comme les tables de ping-pong. Vous pouvez apporter votre propre 
matériel.  Nous n’organiserons pas de tournois dans un premier temps. 

 

 



Nous vous remercions d’avance de votre collaboration. 

 

Ces solutions peuvent évoluer au cours de l’été, en fonction de la situation et de la 
réglementation. 

 

Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas nous contacter : 

 Tél. : 02 98 67 37 45 
 Email : contact @domaine-de-mesqueau.com 
 www.camping-mesqueau.com 

 
 

 

Nous avons hâtes de vous accueillir, 

A bientôt 

Sophie & Ludovic 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


