Camping de Belle Hutte
1 bis Vouille de Belle Hutte, 88250 LA BRESSE
0033 3 29 25 49 75
camping-belle-hutte@wanadoo.fr
www.camping-belle-hutte.com
www.facebook.com/campingbellehutte

Mesures spéciales été 2020 :
Nous avons la chance de vous accueillir dans un établissement de plein air labellisé Camping Qualité depuis 20
ans. Nos engagements : l’accueil chaleureux, la propreté irréprochable, l’information précise et vraie,
l’emplacement privatif soigné, l’environnement valorisé et respecté.
Parce que nos emplacements sont de grands espaces, nous garantissons tranquillité et convivialité à distance :
espaces privatifs (emplacements/locatifs) spacieux et nettement délimités, aires de jeux extérieures, espace
aquatique avec piscines traitées au chlore…
La propreté et l’hygiène sont garanties, de l’accueil à la piscine, des allées à l’environnement, avec un protocole
sanitaire renforcé. Tous nos hébergements disposent d’un sanitaire individuel.
Nous avons suivi une formation spécifique intitulée « Repenser l’accueil et la sécurité des clients » pour mieux
vous accueillir, pour que vous profitiez de vos vacances en toute sécurité. Nous avons l'habitude de suivre des
protocoles d'hygiène strict, nous sommes donc sereins pour la saison à venir.
Nous comptons sur vous pour respecter les mesures de prévention mises en oeuvre pour lutter contre la
propagation du virus Covid-19 et nous aider à les appliquer. Nous comptons sur vous pour respecter
scrupuleusement les mesures mise en place afin que vous passiez de bonnes vacances dans le respect du
règlement intérieur.
La plupart de ces mesures sont mises en place depuis toujours dans notre établissement, il s’agit surtout de bien
respecter les gestes barrières et la distanciation physique.
Avenant au règlement intérieur :
Les visiteurs ne sont pas autorisés dans l’enceinte du camping.
Vous vous engagez à respecter les gestes barrière et appliquer les mesures mises en place.
Malgré tous les soins apportés, la direction du camping ne pourra être tenue responsable d’une éventuelle
contamination indépendante de sa volonté.
Affichage et application stricte des gestes barrière :
• Marquages au sol
• Limitation du nombre de personnes dans les locaux communs
• Port du masque recommandé à l’accueil et dans les espaces communs (merci d’emporter vos masques
personnels)
• Solution hydroalcoolique/savon à disposition à l’entrée des sanitaires et à l’accueil
Location d’hébergement :
Renforcement du nettoyage et ventilation des hébergements :
• Hébergement vide pendant plusieurs heures avant votre arrivée
• Désinfection renforcée des points de contact (poignées de porte, interrupteurs, robinets…)
• Literie lavée et désinfectée systématiquement
Si vous souhaitez apporter votre propre literie, merci de nous prévenir 48h avant votre arrivée
Emplacements de camping :
Espaces privatifs spacieux et nettement délimités. Nous garantissons tranquillité et convivialité à distance.

Les sanitaires communs :
•
•
•
•
•
•

Ils sont nettoyés et désinfectés plusieurs fois par jour depuis toujours
Renforcement de la désinfection des points de contact (poignées, interrupteurs, robinets…)
Mise à disposition de savon/solution hydroalcoolique
Limitation du nombre de personnes : pour faire la vaisselle 1 adulte maximum par bac, ne pas stationner
dans les espaces communs...
Cet été exceptionnellement, il n’y aura ni sèche-cheveux ni sèche-mains
Il est indispensable d’accompagner les enfants pour garantir le respect des gestes barrières pour la
sécurité de tous

Piscines et toboggans aquatiques selon les préconisations des services sanitaires :
• Traitement au chlore : l’eau des piscines est filtrée, désinfectée et désinfectante
• Capacité d’accueil : avec une surface de 860 m², nous pouvons accueillir 215 personnes dans l’enceinte de
la piscine. Dans les faits, nous n’avons jamais comptabilisé plus de 120 personnes aux heures de forte
fréquentation.
• Il n’y aura pas de mobilier sur les plages afin de garantir la distanciation et favoriser l’accès aux
baigneurs, accompagnateurs d’enfants en bas âge et aux nageurs.
• Les jeux de ballons sont proscrits, seul le matériel d’apprentissage de la natation est autorisé.
• Il sera impératif de respecter les règles habituelles d’utilisation des toboggans : 1 personne à la fois et 1
mètre de distance dans la file d’attente (marquages au sol).
Aires de jeux extérieures :
Les enfants y auront accès selon les règles habituelles, sous la surveillance d’un adulte
Snack-Bar :
Le service à emporter est maintenu, nous réfléchissons à l’organisation pour le service sur place
Achats à la supérette :
Paiement sans contact privilégié, ou mise en compte et solde à la fin du séjour, terminal bancaire désinfecté après
chaque contact. Nous limiterons le nombre de personnes dans la boutique.
Guide accueil / Documentation touristique :
Nous vous proposerons en téléchargement le guide d’accueil cet été.
Nous sommes bien entendu à votre écoute pour vous conseiller dans vos balades, activités, sorties... pendant
votre séjour.

A bientôt au Camping de Belle Hutte !

