Flower Camping Saint Amand
610, Chemin de Saint Amant
07110 Laurac-en-Vivarais
+33 (0)4 75 36 84 45
contact@campingsaintamand.com

Mesures sanitaires en vigueur mises en place au sein du camping pour
faire face au Covid-19
1) A votre arrivée au camping, une seule personne par famille est autorisée à se rendre à la réception pour
effectuer les modalités d’enregistrement. (Exception faite pour une personne seule avec de jeunes enfants).
Durant votre séjour merci de limiter à l’essentiel vos visites à la réception. Nous sommes également
disponibles par téléphone pour tout renseignement.
2) Pour les séjours en emplacement de camping vous avez la possibilité de régler votre solde avant votre
arrivée afin de limiter les contacts et l’encombrement de la réception. (Nous contacter par téléphone) Pour
un règlement par chèque ou chèques vacances prévoir le délai d’acheminement postal.
3) Pour les séjours en location, nous avons mis en place un système de caution dématérialisée. Vous recevrez
un mail 7 jours avant votre arrivée.
4) L’accès à la piscine sera limité aux heures de grande affluence. Les gestes barrières et la distanciation
physique sont à respecter dans tout l’espace aquatique. Un produit virucide est disponible dans l’enceinte de
la piscine afin que vous puissiez désinfecter votre transat. Les ballons, les grosses bouées et les matelas
gonflables sont strictement interdits dans l’enceinte de la piscine.
5) A la réception toute brochure touristique touchée devra être conservée et ne pas être remise dans les
présentoirs.
6) A l’épicerie, merci de ne toucher que ce que vous achetez.
7) Les kits de draps loués seront déposés dans un sac fermé sur la table de votre locatif avec un sac. A votre
départ merci de bien vouloir tout remettre dans le sac afin que notre équipe n’ai pas à y toucher. La housse
de matelas, les oreillers et les couvertures sont désinfectés entre chaque client avec un produit virucide.
Néanmoins si vous souhaitez apporter vos propres couvertures merci de nous prévenir au plus tard 48h avant
votre arrivée.
8) Le prêt de raquettes de ping-pong/badminton, ballons de volley/foot/homeball ou de boules de pétanque
ne sera pas possible cette année. Pensez à apporter les vôtres.

Les gestes barrières et les mesures de distanciation physique doivent être respectés
dans l’enceinte du camping. Du gel hydroalcoolique est mis à votre disposition à la
réception, à la piscine, à la pizzeria, à l’épicerie et aux jeux.

