
CHARTE SANITAIRE POUR CAMPING LA PEYRADE 

12390 RIGNAC 

 

En période de crise, chacun le sait la communication est essentielle. 

Nous pensons avant tout, à vous, vos proches et à leur santé, c’est la raison pour laquelle notre 

équipe met en place l’ensemble des mesures générales de prévention COVID -19 (gestes 

barrières) ainsi que les mesures d’hygiène plus spécifiques à notre camping et élaboré par 

notre fédération nationale de l’hôtellerie de plein air. 

Nous vous accueillerons avec un masque ou une visière. Et c’est moi-même Pierre, directeur 

du camping, qui sera la personne responsable « sanitaire et hygiène ». Ancien sportif de haut 

niveau et professeur de judo, le code moral (Amitié - Courage - Sincérité – Honneur - 

Modestie - Respect – Politesse – Contrôle de soi), ses valeurs ont toujours guidé ma vie, et 

résonnent d’autant plus durant cette période ! 

A votre arrivée un Gel Hydro Alcoolique sera disponible à l’accueil. L’accueil sera désinfecté 

quotidiennement avec du spray désinfectant et des lingettes afin de nettoyer les points de 

contact régulièrement (TPE, comptoir, clavier, poignée de porte…). 

Pendant votre séjour, nous vous remercions de respecter les gestes barrières et toutes les 

mesures mises en place. 

Lors de votre départ, comme tout aura été réglé à votre arrivée, n’oubliez pas de nous dire 

« Au revoir » Nous ne pourrons pas vous serez la main ou vous embrasser mais vous envoyer 

un bisou du fond du cœur ! 

Les flyers des sites incontournables à visiter sont plastifiés et accrochés à l’extérieur de 

l’accueil afin de vous permettre de les prendre en photo. Nous pourrons aussi vous envoyer 

par mail ou sms toutes les informations des visites, musés, restaurants, randonnées, circuits 

VTT ou VTC… Nous avons aussi la chance d’avoir un office du tourisme dans le village, une 

belle médiathèque et Agnès pourra vous renseigner avec son si bel accent Aveyronnais ! 

A l’accueil, des produits régionaux vous seront proposés ainsi que des masques en tissus (en 

cas de perte ou d’oubli) fabriqués par nos soins selon la norme AFNOR pour ne pas rater une 

visite ou une promenade ! Nos produits sanitaires sont Français ! 

Tout ce qui est jeux extérieurs, les raquettes de ping-pong, balles, raquettes de volley, volants 

seront disponible à l’accueil et vous sera remis après un passage à la lingette désinfectante ! 

Pour le reste, nous vous recommandons d’amener les jouets de vos enfants.  

Nous ne fournissons pas les draps, les housses de couette ni les serviettes de toilette ! 

Pour de vraies vacances en toute sécurité sanitaire, nous comptons sur vous pour respecter ces 

nouvelles mesures pour qu’ensemble nous puissions vivre de belles expériences. 

 

Nous vous remercions de votre coopération. 

Pierre  

 

 



Nos actions de prévention en place 

Parce que la sécurité de nos clients est notre priorité, nous avons mis en 

place les mesures de prévention à partir des recommandations de la 

FNHPA, Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air. 

 

Des questions ? Une réservation ? Envie d'en parler ? 
Appelez-nous au 09 51 53 21 13 

 

  

Nous vous recommandons de bien vouloir portez un masque, dans la mesure ou la distance de 

sécurité de 1 mètre ne pourras pas être respecter.  

Pour le respect de chacun et dans une ambiance de confiance, c’est ensemble que vous pourrez 

passer des vacances inédites ! 

 

Mesures sanitaires Locatif : 
 

Mesures aux blocs sanitaires : 
 

A votre arrivée :  
- La clé sera déjà sur la porte  
- Aération et nettoyage du locatif 

renforcé avec un désinfectant  
- Un kit d’alèse et oreillers sera déposé 

dans les chambres et nous vous laissons 
le soin de les mettre obligatoirement.  

- Une petite bouteille de Gel Hydro 
Alcoolique sera à votre disposition mais 
celle-ci devra rester dans le locatif. 

A votre départ :  
- Nous vous demandons de mettre les 

alèses dans le sac poubelle jaune qui 
sera déjà dans le locatif. 

- La clé sera à déposer à l’accueil dans un 
petit panier. 

 
Nous vous demanderons de ne pas utiliser les 
sanitaires communs afin de limités le nombre 
de personnes au bloc sanitaire. 
 

Nettoyage et désinfection plus réguliers avec 
des produits commandés en Aveyron et 
français. 
 
Un savon liquide sera à votre disposition à 
l’entrée des sanitaires ainsi qu’un dévidoir 
mural à papier. 
 
Un sens d’entrée et de sortie est mis en place.  
 
Un savon est à votre disposition dans chaque 
cabine de toilette pour le lavage des mains. 
 
Mise en place de poubelles à pédales. 
 
Un Gel Hydro Alcoolique sera à votre 
disposition à la sortie des sanitaires. 
 
Respecter la distanciation sociale (1 mètre) aux 
bacs à vaisselle et à linge. 
 
 
 


