
Chers CAMPEURS,  
En dessous vous trouverez les dispositions qui ont été prises, en suivant les lignes 
guides approuvées pour les campings et le manuel « Secure Clean Camping-Village » 
réalisé par FAITA FederCamping, pour vous faire passer une vacance tranquille :  
 
 

Informations relatives à la limitation et à la lutte contre la diffusion du COVID-19 

Avec le but de protéger la santé des personnes présentes à l’intérieur du camping et garantir la salubrité 
de l’environnement, nous vous informons que nous avons adopté des formes de précaution comme prévu 
par les lois en vigueur. 

Nous vous informons que l’accès n’est pas permis : 

 dans le cas de résultat positif au Covid-19, ou en cas vous êtes soumis à quarantaine ; 

 dans le cas où, au cours des 14 derniers jours, vous avez eu des contacts avec des sujets positifs pour 
Covid-19 ou provenant de zones à risque selon les indications de l'OMS;  

 si vous avez fièvre (plus de 37,5 ° C) ou d'autres symptômes grippaux. 

En cas d'apparition de tels symptômes après son entrée dans le camping, vous devrez en informer 
rapidement le chef d'entreprise, en prenant soin de vous garder à une distance adéquate des personnes 
présentes, et en aviser votre médecin de famille et l’autorité sanitaire. Dès votre entrée dans 
l'établissement, vous vous engagez à respecter toutes les dispositions des Autorités et du règlement de 
l'entreprise, et notamment à maintenir une distance de sécurité, à porter un masque si nécessaire, à 
observer les règles d'hygiène des mains et à maintenir un comportement d'hygiène correct. 

 

Informations sur les nouvelles règles adoptées par CAMPING TUNNEL INTERNATIONAL 

en fonction des mesures pour la limitation de la propagation du COVID-19, qui ils vont à 

renforcer et, dans certains cas, remplacer celles normalement adoptés: 
 HEURES D'OUVERTURE DE LA RÉCEPTION 

MATIN : à partir de 08h00 à 12h30 
APRÈS-MIDI : de 14h30 à 19h30 
SOIR : 21h00 à 22h00 
Il ne sera pas possible d'accéder au camping avant le check-in.  
À l'arrivée, une seule personne par famille ou groupe d'amis doit se présenter avec des documents 
valides e tous les membres d'équipage; les autres membres de la famille ou du groupe pourront 
entrer dans le camping uniquement après inscription. 

 ZONES COMMUNES ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES: 
le masque doit être toujours utilisé à l'intérieur (par exemple dans les toilettes, dans les espaces 
communes et les activités commerciales) et en tout cas lorsqu'il n'est pas possible de respecter la 
distance interpersonnelle d'au moins un mètre (à l'exception des membres du même group familial 
ou sujets qui de toute façon partagent les chambres pour les nuitées). Ils doivent être évités 
rassemblements. Plusieurs gels sont positionnés pour désinfecter les mains aux accès au camping, à 
aire relax et éparpillés l'intérieur du camping.  
Pour l'utilisation d'équipements communs (par exemple bancs, kiosque, tables et bancs) respecter les 
panneaux et donc gardez toujours la distance interpersonnelle d'au moins un mètre 

 LOCATION HÉBERGEMENT (MOBILE-HOMES, MOBILE-CHALET, COCO 'SWEET, POD, CARAVAN):  
en plus du nettoyage habituel, ils seront désinfectés à chaque changement. 

 SERVICES DE TOILETTE ET BLANCHISSERIE LOCALE: 
- portez un masque lorsque vous n'êtes pas engagé dans des opérations d'hygiène personnelle; 



- il est absolument nécessaire de respecter les horaires de nettoyage et d'assainissement; lors de 
ces actions, il ne sera pas possible accéder au groupe de services qui sera fermé pour le 
nettoyage et vous devrez utiliser le groupe de services ouvert; 

- les gels sont positionnés pour désinfecter les mains avant d'accéder aux services; vous devrez 
vous désinfecter les mains avec votre propre savon ou avec celui qui mis à disposition par 
camping avant de quitter les toilettes; 

- le nombre maximum de personnes pouvant accéder est indiqué sur la porte d'entrée de chaque 
service; les rassemblements doivent être évités, donc si les services sont occupés, vous devrez 
vous aligner calmement à l'extérieur des services (dans les services sous le chalet, à l'extérieur 
du portail) pour attendre votre tour. Il est conseillé d'avoir dans vos propres véhicules de séjour 
une toilette chimique. 

- donner la priorité à ceux qui doivent quitter les services, évitant ainsi le contact dans le respect 
de la distance de sécurité; 

- certains éviers et lavabos ne seront pas utilisables pour que vous puissiez respecter la distance 
de sécurité, il y a signes spéciaux au sol devant ceux qui ne peuvent pas être utilisés; 

- les enfants, selon le règlement du camping et maintenant nécessairement, doivent être 
accompagnés par un adulte; 

- il est conseillé d'utiliser votre propre sac étanche pour éviter de placer vos effets personnels sur 
les surfaces. 

 BAR-RESTAURANT-PIZZERIA ET SALLE COMMUNE: 
nous sommes désolés, ils seront fermés pour le moment. 

 PISCINE ET SOLARIUM: 
la date d'ouverture de la piscine, qui est habituellement prévue du 15/06 au 15/09, est encore à 
définir comme, étant donné la petite taille de la piscine (8x4 mètres), l'accès serait pour le moment 
autorisé à un maximum de 4 personnes en même temps. En fait, est nécessaire garantir un espace de 
7 mètres carrés par personne pour permettre un éloignement social optimal et une distance de 1 
mètre pour les activités statiques et 2 mètres les dynamiques. En cas d'ouverture, le nombre 
maximum de personnes qui sera autorisé à accéder à la piscine en même temps sera indiqué sur le 
portail d'entrée. 
Avant d'entrer dans la piscine, il sera obligatoire de prendre une douche avec du savon; pour accéder 
à la piscine sera obligatoire porter un bonnet de piscine et chacun devra utiliser son propre sac 
étanche pour éviter de placer vos effets personnels sur les surfaces. 
Nous sommes désolés mais la zone solarium ne sera pas installée et ne pourra pas être utilisée, 
même pas avec la vôtre serviettes et / ou transats, sauf indication contraire à votre arrivée ou 
pendant votre séjour. 

 TERRAIN DE JEUX: 
l'aire de jeux est ouverte, le nombre maximum de personnes autorisées est de 10, les enfants 
devront être sous la surveillance des parents qui devront assurer les distances de sécurité et 
l'utilisation du masque lorsqu'il ne sera pas possible respecter la distance interpersonnelle d'au 
moins un mètre. 

 PING-PONG ET FOOTBALL POUR ENFANTS: 
des tables de ping-pong sont disponibles, est recommandée l'utilisation de vos propres raquettes. Au 
cas où vous utiliserez celle du camping il sera nécessaire de les retourner après chaque utilisation 
pour assainissement adéquat. 
Le football pour enfants ne sera pas disponible pour le moment car la distance de sécurité ne peut 
pas être garantie pendant le match. 

 BARBECUE COMMUNE: 
des barbecues à usage commun sont disponibles, mais peuvent être utilisés que par 1 personne à la 
fois pour chaque grille pour éviter rassemblements. Après utilisation, le gril doit être nettoyé. 
ACTIVITÉS COMMERCIALES D'ETROUBLES: 
- la mini épicerie-boulangerie (50 mètres sous le camping) est ouverte, en basse saison est ouverte 
uniquement le matin; 
- les restaurants, bars, pizzeria et glacier du village sont ouverts ou vont ouvrir bientôt. Certains sont 
également organisé pour la livraison à emporter ou à domicile (dans ce cas, définir une heure pour la 
consigne à l'entrée du camping); 
- le magasin de journaux-tabac-épicerie est ouvert; 
- la pharmacie est ouverte. 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

MAINS 

Lavez vous souvent les 
mains avec eau et savon 

ou gel désinfectant 

EVITEZ LE CONTACT 

Nous recommencerons à 
nous embrasser et à serrer 

les mains, mais pour 
l’instant saluez en gardant la 

distance de sécurité 

YEUX, NEZ ET BOUCHE 

Evitez de vous toucher 
yeux, nez ou bouche, 

sans avoir lavé les mains 
à l’avance 

RESPECTEZ LA DISTANCE 

Gardez toujours la 
distance minimale de 

sécurité de 1,80 m 

 TOUX ET ÉTERNUEMENTS 

Couvrez nez et bouche à 
chaque fois que vous toussez 

ou éternuez avec un 
mouchoir ou le creux du 

coude 

MASQUE ET GANTS 

Portez toujours les 
dispositifs de sécurité 

PROTEGEZ VOUS MEME ET 

PROTEGEZ LES AUTRES 

https://context.reverso.net/traduzione/francese-italiano/toux+et+les+%C3%A9ternuements

