Protocole -COVID - 19
Ce protocole regroupe les bonnes pratiques permettant d’assurer le niveau de désinfection suffisant
face au coronavirus dans les résidences mobiles de loisir par des personnels d’entretien, les vacanciers ou
propriétaires qui réalisent cet entretien.
Le coronavirus COVID-19 ne dispose pas de résistance particulière aux méthodes et produits d’entretien
connus et utilisés habituellement. Un nettoyage régulier des locaux avec vos produits ménagers
habituels sera déjà un bon compromis à la propagation du virus.
Toutefois, pour réduire les risques de contaminations croisées par l’intermédiaire des objets et
contacts de surface, nous procédons à une désinfection totale du mobil-home à chaque rotation.
Nettoyage des surfaces de contact avec un produit désinfectant

Remplacement et lavage à 60° du linge de lit
Couettes
Housse de couette
Taie d’oreiller
Attention : Nous déposons sur les lits, les protection matelas jetable, les protections jetables d’oreiller, les couettes et
housses de couettes, les taies d’oreiller. La non mise en place des divers éléments mis à votre disposition, entrainera
systématiquement à la retenue de 60,00€ sur la caution du mobil home. Des contrôles inopinés seront effectués par le
propriétaire ou son représentant.

Désinfection des surfaces par Pulvérisation 80 micron à froid ULV

Deterquat Oxy health - Virucide
Deterquat Oxy Health, est un désinfectant sans rinçage, anti odeurs, à base de peroxyde d'hydrogène. La formule
OXY’HEALTH® est soutenue au niveau du règlement biocide (CE) n°528/2012. N°AMM : FR-2019-0068.
INFORMATION IMPORTANTE :
Notre usine atteste de la conformité de ce produit fabriqué à base de peroxyde d'hydrogène, de l’efficacité contre le
Coronavirus et virucide selon la norme EN 14476 contre Poliovirus (15 min, 20°C, propreté), Murine Novovirus (30 mn, 20°C,
propreté) et Adénovirus (90 mn, 20°C, propreté).

Gestes barrières

Si vous êtes malade
Restez dans votre Mobil-home

•
•

Evitez tous contacts avec d’autres personnes

• Faites-vous connaitre par téléphone
Auprès de l’accueil du camping au : + 33 4 67 21 64 01 / +33 4 67 21 59 93
Ou auprès du poste de sécurité au +33 6 76 62 28 71
Prévenez la personne en charge de votre accueil au +33 6 71 14 74 81
SAMU 15
Consignes du camping
•

Distanciation sociale envers les autres et le personnel SIBLU
•

•

Respect de gestes barrière

Respect du nombre de personnes en groupe (en fonction des évolutions)
• Si vous êtes malade (comme ci-dessus)

•

Bar et restaurant et snack, fléchage au sol et respect de consignes et de l’affichage. Des tables de 4, 6,
8 et 10 personnes ont déjà été disposées selon les règles et elles ne doivent en aucun cas être déplacées
• Aires de jeux/terrains de tennis/terrains de pétanque OUVERT sous responsabilité des parents, la
réservation des terrains de tennis est a effectuer à la Réception Vacanciers
• PISCINE marquage au sol, arrivée en maillot, sens de circulation, douche obligatoire, entré et sortie
séparée, nombre limité de personnes (évolutif en fonction de la situation) système de réservation. Les
toboggans seront fermés jusqu’à nouvel ordre

•

Animations Les Clubs enfants seront fermés jusqu’à nouvel ordre mais ces derniers ont été remplacés par

•

des animations familiales de groupes de 10 personnes au maximum. Consulter le programme d’animations.
Les animations de soirée se dérouleront au Bar l’Archipel et les usagers devront respecter la
distanciation sociale et rester assis. Les tables et les chaises seront nettoyées après chaque usager.
Équipe de maintenance Si un mobil-home est occupé et qu’une intervention est requise par notre équipe de
maintenance, il vous sera demandé d’ouvrir portes et fenêtres, arrêt de la climatisation et ventilateurs,
de ventiler ce dernier au moins 20 minutes avant l’arrivée de l’équipe. Nos techniciens porteront un
équipement de protection et ils utiliseront du gel hydroalcoolique. Vous devrez sortir du mobil-home
durant l’intervention et vous pourrez y revenir une fois l’intervention entièrement complétée.
• Bureau des ventes Si vous désirez effectuer une visite à l’aire des ventes, contacter l’un de nos
représentants qui se fera un plaisir de vous accompagner. Les adultes seulement profitent de cette
visite et les mobil-homes seront nettoyés après le passage de chaque visiteur.

Ensemble, luttons contre la propagation du virus

