Chère Campeuse, Cher Campeur
Compte tenu de l’évolution de l’épidémie COVID 19, nous souhaitions vous tenir informés et
répondre à vos questions concernant les mesures d’hygiène et de sécurité prises par notre
camping.
Nous faisons de la santé et la sécurité de nos clients ainsi que de nos collaborateurs une priorité.
Pour cela, des actions respectant le protocole sanitaire sont mises en place sur l’ensemble de
nos prestations.
La piscine ainsi que les toboggans seront ouverts 7/7 j.
Les transats seront espacés d'un mètre pour votre sécurité et du spray virucide sera mis
à votre disposition si vous souhaitez désinfecter votre transat.
Vous n’avez donc juste qu’à prévoir votre serviette !
Les 3 accès plage seront ouverts et une solution hydroalcoolique sera disponible à
chaque accès.
La Plage sera en statique à partir du 02 Juin !
Prêt pour parfaire votre bronzage ?
Afin de faire respecter les distances de sécurité et d'hygiène, un sens de circulation,
une solution hydroalcoolique ainsi qu'un spray virucide sera mis à votre disposition dans
chaque sanitaire.

L’équipe de réception se tient prête à vous recevoir en appliquant tous les gestes
barrières.
Un Drive sera actif pour faciliter et fluidifier votre arrivée ainsi que votre départ.
Une procédure d’early check-in vous sera d’ailleurs envoyée 1 semaine avant le début de
votre séjour.
Du gel hydroalcoolique sera à disposition à l’entrée de la réception.
Une seule personne par famille sera autorisée à la réception.
Le Club enfant ouvrira ces portes dans nos nouveaux mobil-homes conçus sur mesure !
Ouverture des clubs le 28 Juin.
A ce jour, nous serons capables d’accueillir par groupes de 10 enfants maximum avec un
planning mais
Attention, la phase 3 qui démarre au 22 Juin risque de modifier la capacité
maximale d'accueil.

Un grand nombre d’animation en journée sera proposées dans le respect des gestes
barrières.
A l’exception des sports collectifs, les autres sports pourront être pratiqués : aquagym,
zumba, pétanque.

Les spectacles seront maintenus !
Cependant, les soirées dansantes seront remplacées par des soirées organisées par
nos animateurs.
Sur les gradins, le port du masque sera obligatoire !
Nous vous demandons de vous munir de masques, le camping n'en fournissant
pas

L'équipe du Restaurant se tient prête à vous accueillir dans les meilleures conditions tout
en respectant le protocole sanitaire.

Toute l'équipe du Camping La Plage Et Bord De Mer est impatiente de vous retrouver.
Votre sourire et votre soutien nous ont permis de faire face à cette crise qui nous touche
tous.
Nous souhaitions également vous remercier pour votre bienveillance et votre fidélité.
En attendant, prenez soin de vous!
Au plaisir de vous accueillir très bientôt,
Le service réservation
Camping La Plage et Bord de Mer
Avenue de la Méditerranée
34350 - VENDRES
04 67 37 34 38
www.camping-plageetmer.com

