
règles en matière d’hygiène sanitaire et de comportement 

Afin de protéger nos clients et notre personnel de travail voici quelques règles en matière d’hygiène sanitaire  

et de comportement à adopter durant votre séjour au camping 

 Accueil  

Le port du masque est obligatoire à la réception du camping. À l’entrée du gel hydro alcoolique est à disposition des clients.  

Pour les campeurs 

 L’accueil se fait à la réception, il est interdit de rentrer sans se présenter à l’accueil. Nos emplacements sont délimités et ils 
garantissent la bonne distance pour l’installation espacée des tentes. Vous serez orientés pour le choix de l’emplacement. 

Les personnes extérieures ne sont pas autorisées à pénétrer dans le camping. 

Blocs sanitaires 

Dans le but de maintenir la distanciation physique et éviter les croisements, un sens de marche doit être respecté dans les    
sanitaires. Un repérage au sol ainsi que des panneaux au murs permettront de matérialiser la circulation. 

 A l’entrée des sanitaires vous devrez vous laver les mains avec le gel hydro alcoolique mis à votre disposition et dans le bloc 
sanitaire nous vous invitons à utiliser des claquettes ou tongs propres. Limiter la fréquentation à une personne par équipement 

sanitaire (WC, douche). 

 Les poubelles que vous trouverez dans les couloirs du bloc sanitaire sont destinées uniquement à l’élimination des déchets   
tels que : serviettes, tampons, couches, coton, coton tiges, papier sale. 

Un urinoir sur deux ainsi qu’un bac à vaisselle sur deux seront condamnés dans chaque bloc sanitaire pour éviter                     
tout contact rapproché. 

Nettoyage et désinfection : Horaires d’intervention  

 1er nettoyage  suivi d’une opération de désinfection sont prévus le matin de 7h à 10h   2èmenettoyage entre 16h 30 et 18h  

En cas de forte fréquentation deux passages de désinfection sont prévus le matin entre 11h et 12h40  et entre  20h  et 20h40 

Il est sévèrement interdit d’uriner dans la nature sous peine d’amende de 45 euros. 

 Déchets à usage unique   

 Les masques et gants à usage unique ainsi-que-les lingettes de nettoyage devront être éliminés obligatoirement dans une 
unique poubelle à pédale dédiée mise à disposition à côté de la réception. 

 Il est interdit d’éliminer ces déchets dans les autres containers sous risque de contaminer les agents du TRI. 

Tri sélectif  

Aujourd’hui plus que jamais le tri s’avère indispensable et nécessaire. Votre collaboration et très importante et votre sens de 
responsabilité évitera que notre personnel, qui manipule quotidiennement les poubelles, ne soit obligé de rouvrir les sacs pour 
trier à nouveau et isoler les déchets recyclables en s’exposant à un risque de contamination biologique et chimique. 

Voici un petit résumé sur les déchets recyclables (en cas de doute nous vous invitons à vous informer à la réception) 

tous les emballages en plastique et en aluminium, couvercles et bouchons, gourdes et poches type com-
potes, emballages de médicaments, films et sacs en plastique, tubes de crème, petits emballages en carton, aérosols, boites 
à conserve, bouteilles en plastique, pots en plastique…  

 tous les papiers, catalogues, annuaires, courriers, enveloppes, livres, cahiers, blocs notes, impressions, jour-
naux, prospectus, inutile d’enlever les agrafes, les spirales et les couvertures plastifiées. 

déchets ménagers enfermés dans des sacs poubelle, pour ceux qui oublient ou n’ont pas de 
sacs poubelle, nous en mettrons à disposition à la réception. 

Pots et bocaux en verre sans couvercle, bouteilles sans bouchon, ne pas mettre: faïence, ampoules, mor-
ceaux de verre. 

est une poubelle dédiée au déchets compostables, vous pouvez jeter directement ou dans des sachets bio-
dégradables disponibles à la réception. 

Trois points de TRI sont à votre disposition  

un à coté de chaque bloc sanitaire et un troisième à l’entrée du camping où vous trouverez un composteur réservé unique-
ment aux déjections canines. Nous vous prions de ne pas jeter de plastique à l’intérieur mis à part les sachets biodégradables. 



Hébergements locatifs équipés de sanitaires individuels 

L’accueil des clients se fait à la réception, une seule personne par famille ou groupe est autorisée à rentrer. 

Nos Locations sont nettoyées et désinfectées à chaque départ.  

Selon l’évolution de la situation sanitaire les clients des mini-villas pourraient se voir demander d’apporter  

leur propre linge de chambre. 

Afin d’éviter aux clients qui voyagent en avion de trop charger leurs bagages,  

                                       nous leur assurons la fourniture de linge de chambre.                                      .  

Un change est prévu par semaine, pour ce faire nous demandons à la clientèle concernée de récupérer le linge et 
de le poser dans les sacs qui seront mis à disposition à la réception  et les délivrer. 

Dans chaque location vous trouverez une poubelle dédiée aux déchets compostables, 

 des sachets biodégradables sont distribués à la réception. 

Les Clients ne pourront pas recevoir des visiteurs ou des personnes autres que les locataires de l’hébergement. 

À la fin du séjour nous vous invitons: 

À laver la vaisselle proprement, pour les locations équipées la passer au lave-vaisselle. 

Récupérer le linge et le déposer dans une taie d’oreiller, s’il y a des draps penser à utiliser plusieurs taies. 

Laisser les couvertures sur une chaise, le personnel se chargera de tout récupérer. 

Ouvrir toutes les fenêtres au moment de quitter l’hébergement. 

Les serpillères et les balais devront être déposés sur les terrasses. 

Services à la clientèle 

Vous pouvez déposer à la réception les accumulateurs jusqu’à 20h et les récupérer le matin avant 10h                       

le service est payant. 

À partir du mois de juillet Il est possible de louer des casiers frigo de 40 litres environ,                                                          

les renseignements et les horaires d’accès sont affichés à la réception. 

 Le restaurant du camping restera fermé pour éviter une majoration du risque sanitaire. 

Les consommations de bar et de boulangerie seront notées sur votre fiche séjour. 

Nous privilégions le règlement de ces consommations à la fin du séjour. 

Il est préférable de régler la veille du départ, les horaires seront affichés à la réception. 

À la réception vous trouverez des renseignements concernant les restaurants qui pratiquent la livraison à domicile 

ou la vente à emporter. 

 

Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez porter à la lecture de ces dispositions et à l’observation 

des quelques règles que nous devons appliquer en cette période. 

Votre collaboration est précieuse, nous faisons confiance à votre discernement.  

Nous nous engageons avec notre travail quotidien à créer les meilleures conditions pour faire de vos vacances un 

moment de sérénité dont vous pourrez profiter pleinement. 

  

La Corse vous attend et vous accueille dans ses espaces naturels sous le soleil. 

                                                                                         Camping Pian del Fosse 

 


