Votre séjour aux Chèvrefeuilles
INFORMATIONS COVID
Soucieux de votre sécurité et celles de nos équipes,
nous vous remercions de prendre connaissance des
consignes ci-dessous relatives à votre séjour.
Respect des gestes barrières et port du masque dans
les espaces communs clos du camping et les lieux de
rassemblement.
Vous
trouverez
du
gel
hydroalcoolique à disposition sur l’ensemble du
terrain.
Nous comptons sur votre bienveillance et votre
civisme.

Bon séjour aux Chèvrefeuilles !

Votre Location a été nettoyée avec une attention toute particulière en conformité avec les recommandations
sanitaires préconisées. Aération prolongée, désinfection des clés de votre location et des points de contact
(poignées, interrupteurs…..). La vaisselle, les couvertures et les oreillers ne font pas l’objet d’une désinfection
entre chaque location.
Les alèses jetables que vous devez impérativement utiliser pour la literie (matelas et oreillers) sont à votre
disposition dans les chambres et doivent être placées après utilisation dans un sac poubelle à part et jetées
dans les containers verts à l’entrée du camping.
Merci de vérifier et déposer votre inventaire devant la réception le jour de votre arrivée à l’endroit prévu à cet
effet.
Le jour du départ, merci de procéder au nettoyage et à l’aération de votre location et de déposer les clés devant
la réception avant 10h à l’endroit prévu à cet effet. Nous fonctionnons en « départ libre », votre caution sera
détruite automatiquement sans appel de notre part avant 20h00, après vérification de l’hébergement par nos
soins.
L’accès à la piscine est limité à 100 personnes.
L’affichage des consignes d’accès est indiqué à l’entrée de la piscine, nous vous remercions de les respecter.
Merci de respecter une distance d’au moins 1 mètre entre chaque transat. Serviette de bain obligatoire sur les
transats.

La documentation touristique en libre service n’étant pas autorisée, l’Office de Tourisme de Royan est à votre
disposition pour l’organisation de votre séjour.

