Protocole COVID voyageurs
Chers clients,

Pour la sécurité de tous, voici le protocole mis en place aux Salicornes :

Le logement :
Le logement aura été aéré et désinfecté (avec virucide aux normes EN 14476) avant votre
arrivée. (frigo – plan de cuisine – tables et chaises de cuisine, salon de jardin - portes –
poignées de porte - interrupteurs – télécommandes – barrières enfant…)
Le linge aura été lavé à 70 degrés sur un cycle de lavage long.
Les clés auront été désinfectées et vous seront remises dans un sachet.
Vous trouverez à votre disposition des produits d’entretien.
Toute la vaisselle aura été passée au lave-vaisselle.

La piscine,
Les transats sont désinfectés le matin. Lors de votre arrivée, vous pouvez les désinfecter grâce
au sanytol et la lingette mis à votre disposition.
L’entrée sur la plage de la piscine :
Penser à vous désinfecter les mains grâce au gel hydroalcoolique mis à votre disposition dans
le logement ou à l’entrée de la piscine avant d’ouvrir le portillon
Oter vos chaussures avant de passer le portillon puis de tremper vos pieds dans le pédiluve.
La piscine est chlorée, aucun virus ou bactérie ne peut survivre dans ce milieu. Pour autant, il
convient de respecter la distanciation sociale de 1m dans le bassin.
Lors de votre départ de la piscine, veillez à ne rien laisser : serviettes, crème solaire ….

Etant donné la taille de notre structure, nous n’avons pas établi de roulement pour l’usage de
la piscine : nous comptons sur le civisme de chacun. Pour autant, si cela s’avère nécessaire, un
planning journalier sera établi.
L’aire de jeux
Elle est désinfectée le matin et le soir.
La table de ping-pong
Chaque logement dispose de 2 raquettes et de deux balles de ping-pong qui auront été
désinfectés avant votre arrivée.
La table est désinfectée le matin et le soir.

Votre départ
Merci :
-

-

de mettre tout le linge de maison (y compris alèses et protection d’oreiller) utilisé dans
un sac poubelle fermé et de le déposer sur la terrasse si le temps le permet, à défaut
dans la cuisine.
d’ouvrir la porte et les fenêtres pour aérer le logement

