Toute l’équipe des chênes verts met tout en oeuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions sanitaires.
1. Les locatifs:
Le protocole impose de laver toutes les couettes et oreillers après chaque location à 60 degré pendant 30 minutes
minimum. Vous vous imaginez bien que, laver 320 oreillers et 160 couettes en 6 heures, est impossible pour notre
structure. Nous sommes donc contraint d'enlever toutes les couettes et oreillers. Il faudra donc penser à les
emmener en plus de vos draps. Notre personnel a été sensibilisé aux nouvelles procédures de désinfection afin de
garantir votre sécurité.
De plus, nous devons respecter un délai minimum de 6h entre chaque client. De ce fait, tous les départs devront se
faire avant 10h et la remise des clés ne pourra se faire avant 16h. Les enregistrements, quant à eux, pourront
se faire à partir de 14h.
Pour faciliter votre enregistrement, pour ceux qui souhaitent payer par carte bancaire, il vous est possible de solder
votre séjour en avance via notre site internet ou par téléphone. Aussi, merci de préparer votre chèque de caution en
avance.
2. Les emplacements de camping:
Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à l'entrée et à la sortie du sanitaire. Nous avons mis en place un sens
de circulation à l'intérieur du sanitaire avec des zones d'attente. Les urinoirs ainsi qu'1 lavabo sur 2 seront
condamnés. Des désinfectants sont mis à votre disposition dans chaque toilette. Aussi, comme pour l'ensemble de
nos locatifs, les procédures de nettoyage seront renforcées.
3. Les piscines:
La capacité d'accueil est limité en fonction de la superficie des plages et des bassins à 4m2 par personne. Ce qui
nous autorise à accueillir 250 personnes sur l'espace aquatique découvert et 80 personnes sur notre espace couvert.
Pas d'inquiétude, cette capacité d'accueil est largement au-dessus de notre fréquentation habituelle.
Pour maintenir l'accès aux transats, nous allons mettre à votre disposition un désinfectant en spray, pour vous
permettre de les désinfecter avant de s’installer.
4. Les animations:
Nous maintenons les soirées en extérieur car la distanciation ainsi que les gestes barrières pourront être respecté par
chacun d'entre vous. Les tournois de pétanque seront maintenues à condition de respecter les nouvelles règles
sanitaire.
Par contre, voici les animations que nous ne pourrons pas assurer:
Soirée à l'intérieur de la salle (soirée loto, cinéma), manifestations sportives ( aquagym, tournoi de sumo).
Le club enfant ne pourra pas être maintenu sur l’année 2020.
6.Le port du masque:
Il n’est pas obligatoire de porter le masque au sein du camping. Il peut être recommandé dans les sanitaires.

