SAISON 2021
Chers clients,
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions nous mettons tout en place pour votre sécurité et la notre. Au
camping Airotel Oléron**** nous partageons avec vous vos préoccupations concernant les mesures d'hygiène mises
en place pour cette saison.
INFORMATION IMPORTANTE : contrôle du passe sanitaire pour les + de 18 ans à votre arrivée uniquement.

Ce que nous mettons en place à la réception
- installation d'un Plexiglas sur le comptoir d'accueil
- limitation à deux personnes au comptoir en respectant la distanciation
- accueil d'une seule personne / famille
- port du masque obligatoire à la réception
- registre complet des personnes nom prénom (si visiteur obligation d'un enregistrement à l'avance sous réserve de
l'accord de la direction)
- désinfection du terminal de paiement après chaque client
- désinfection du badge barrière et de la clé de votre logement après chaque client
- solution hydro alcoolique à disposition et respect des gestes barrières
- nettoyage de la réception avec des produits désinfectants conformes aux directives gouvernementales.
Ce que nous mettons en place dans votre location
- après le nettoyage rigoureux de votre location à votre départ, une désinfection sera réalisée par nos soins. Utilisation
du produit BACTINET, nettoyant désinfectant des sols, murs, robinetteries, etc…
- après le passage de l'équipe d'entretien, une personne responsable pulvérisera le virucide CYCLONE pour désinfecter
l'air ambiant entre chaque locataire
- aérer sa location est essentiel, nous vous demanderons d'ouvrir toutes les fenêtres de votre mobil-home avant notre
passage d'état des lieux de sortie.
Ce que nous mettons en place dans les sanitaires communs
- les sanitaires sont nettoyés régulièrement comme d'habitude par notre équipe d'entretien et des produits de
désinfections seront également utilisés
- un sens de circulation est mis en place quand nous le pouvons et si nous ne sommes pas en mesure de le faire nous
limitons le nombre de personne dans les blocs sanitaires
Ce que nous mettons en places dans tous les lieux communs de passage
- affiches de sensibilisation des gestes barrières
- solution hydro alcoolique à disposition et point pour le lavage des mains avec savon.
- port du masque au bar et au restaurant lors de vos déplacements, sens de circulation, pas de service au comptoir
Ce que nous mettons en place à la piscine
- une entrée et une sortie distincte
- douche et pédiluve obligatoires avant d'entrer dans le bassin, bracelet obligatoire (passage à l'accueil pour les
récupérer)
- transat et produit désinfectant à pulvériser sur votre transat
Dans ce contexte particulier nous sommes tous concernés et responsables ! nous vous remercions pour votre
confiance et nous avons hâte de vous recevoir à Airotel Oléron.

L'équipe Airotel Oléron

