
                                  

 
 

Protocole Sanitaire Covid-19 parc du Faillal 
Saison 2020 

 
 

1- Nomination d’un référent covid-19 

 
- Au sein du parc (gîtes, camping, accueil, espaces loisirs et piscine) un référent covid 

sera présent toute la saison afin de vérifier et d’assurer les différentes mesures mise en 
place : 
 
- Mise en place des mesures générales 
- Sensibiliser et former le personnel 
- Appliquer les procédures en cas de suspicions de cas de covid-19 
 

2- A votre arrivée : 
 
- L’accueil s’effectuera à l’extérieur du bâtiment d’accueil afin de limiter les regroupements 
et de respecter la distance de 1 mètre entre chaque individu. 
 
- L’entré dans le gîte se fera de manière autonome par les clients afin que personne 
d’autre que les locataires n’entrent dans le locatif. 
 

3- Dans le locatif :    

 
- Les regroupements de plus de 10 personnes sur les espaces extérieurs seront interdits. 
 
- Le locatif sera intégralement désinfecté selon les protocoles obligatoires avant votre 
arrivée. 
 
- Des produits désinfectants seront à votre disposition dans les locatifs pour désinfecter le 
logement durant votre séjour. 
 
- Il vous sera demandé d’apporter votre linge de lit (draps, couette, et oreiller) pour votre 
séjour. 
 

4- Dans les locaux collectifs :    ( accueil / sanitaires / laverie … ) 

 
- La salle télé et bibliothèque sera fermée. 
 



- Des sens de circulation seront mis en place et signalisés. 
 
- La désinfection des mains et le port du masque seront obligatoire à chaque entrée dans 
les bâtiments. 
 
- L’accès à la laverie sera limitée à 1 personnes et les clés seront à demander à l’accueil. 
 

5- Les espaces de loisirs :         (Mini-golf / Basket / Tennis / Pétanque … ) 

 
- Le nombre de personnes sera limité dans les espaces de loisirs. 
- Le matériel mis à disposition sera systématiquement désinfecté après chaque utilisation. 
 
- L’aire de jeux sur le terrain de camping sera fermée pour le respect des règles sanitaires. 
 

6- La piscine : 
 
- Les ballons (balles et bouées) seront interdis. 
 
- Le nombre de personnes dans l’eau sera limité selon le protocole de l’Agence Régionale 
de la Santé 
 
- Les fauteuils et bains de soleil ne seront pas disponibles sur les plages. 
 
- La désinfection des mains et des pieds seront obligatoires à l’entrée du bassin par le 
pédiluve. 
 
- Les regroupements sur les plages et les espaces verts seront limités à 10 personnes. 
 
- La distance de 1 mètre sera obligatoire entre chaque personne ou chaque groupe sur les 
plages et espaces verts. 
 
- L’accès aux bassins sera interdit aux personnes présentant des signes respiratoires ou 
digestifs. 
 

7- Le snack :   

 
- Le nombre de table en terrasse sera limité et seront espacées de minimum 1 mètre selon 
le protocole obligatoire. 
 
- Il sera recommandé de réserver votre table à l’avance. 
 
- Les plats seront servis dans des contenants jetables. 
 
- Les verres, couverts et serviettes seront en sachets individuel et jetables. 
 
- La désinfection des mains sera obligatoire à l’entrée de la terrasse et du snack. 
 
- Dans le snack 1 personne à la fois pourra entrée pour commander ou régler. 
 
- Les tables et chaises seront désinfectées après chaque utilisation, par le personnel. 
 



8- Les animations : 
 
Nous sommes encore en attente de l’évolution des directives gouvernementales afin 
d’organiser au mieux les activités de l’été. 
 
 

9- Les sanitaires du camping et de la piscine :   
 
- Les sanitaires collectifs seront nettoyés et désinfectés plusieurs fois par jour par le 
personnel formé aux procédures de désinfection. 
 
- L’entrée sera limitée à maximum 5 personnes en même temps dans les sanitaires du 
camping. 
 
- L’entrée sera limitée à 2 personnes maximum dans les sanitaires de la piscine ainsi que 
dans les vestiaires. Il sera préférable d’arriver en tenue de bain pour ne pas utiliser les 
vestiaires. 
 
 
Ce protocole peut être modifié sur la saison selon l’évolution des directives 
gouvernementales face à l’épidémie du Corona Virus. 
 
Nous vous demanderons durant votre séjour, pour la sécurité de tous, de faire preuve de 
civisme et de bien vouloir respecter ce protocole. 

 
Merci de votre compréhension. 
Greg et Dan 
 
 

 
 


