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BONNE NOUVELLE ! 
 

Tous les commerces et services seront bien ouverts cet été au camping Rioclar *** ! 
Terrains de sport, piscine, restaurant, épicerie, animations, base eaux vives, etc. 
Nous appliquons un protocole sanitaire validé par les autorités françaises. Le
personnel du camping est formé aux nouvelles mesures sanitaires, aux gestes
barrières et nous appliquons des mesures de nettoyage renforcées avec des produits
virucides adaptés. 
 
Voici l'ensemble des mesures principales mises place. Compte tenu de
l'amélioration sanitaire actuelle au niveau Européen, il est possible que certaines
mesures soient allégées d'ici cet été.
 
1- Réception : Il n'est admis qu'une seule personne à la fois dans la réception. La
réception est équipée d'un écran en plexiglass pour protéger à la fois nos clients et
notre personnel. les surfaces et points de contact sont régulièrement nettoyées avec
des produits virucides. les clés des hébergements sont désinfectées à votre arrivée.
Des solutions hydroalcooliques seront à disposition des clients.
 

2- Épicerie : il n'est admis que 3 personnes à la fois dans le magasin. Les surfaces et
points de contact sont régulièrement nettoyés avec des produits virucides. Des
solutions hydroalcooliques sont à disposition des clients. 
 

3- Restaurant : il est possible de manger au restaurant ou de prendre des plats à
emporter. Les tables sont distanciées de minimum 1 mètre et le personnel porte un
masque et des gants. Le protocole sanitaire autorise d'accueillir jusqu'à 10 pers. d'une



 

 même famille ou d'un même groupe à une table. Nous avons beaucoup d'espace sur
la terrasse et dans la salle du restaurant donc toutes les mesures seront appliquées
sans difficultés. Des solutions hydroalcooliques seront à disposition des clients.
 

4- Piscine : l'accès à la piscine est possible à condition de respecter une distance d'au
moins 1 mètre entre personnes de familles différentes. Il sera également possible de
se baigner au plan d'eau du Rioclar (à 50 mètre du camping), au lac du lauzet (à 7
minutes en voiture depuis le camping) et au lac de Serre Ponçon ( à 20 minutes du
camping).
 

5- Hébergement : après le départ du client, chaque hébergement est desinfecté par un
procédé de nebulisation et aéré pendant 6 heures minimum entre chaque client. Les
hébergements font l'objet de procédures de nettoyage renforcées avec des produits
virucides.
 

6- Sanitaires : il est demandé aux clients de se nettoyer les mains en entrant dans le
bloc sanitaire. Chaque bloc sanitaire dispose de distributeurs de savon. Les sanitaires
sont nettoyés à fréquence régulière avec des procédures de nettoyage renforcées et
avec des produits virucides. Des aménagements sont effectués afin de garantir une
distance de 1 mètre entre les personnes à l'intérieur des blocs sanitaires.
 

7- Animations : les animations proposées sur le camping respecteront le principe de
la distanciation sociale. Pour le mini club, les mains des enfants sont désinfectées à
leur arrivée et le programme est adapté pour limiter les contacts. 
Pour les animations adolescents et adultes, nous maintenons les animations qui
permettent de garantir la distanciation sociale: réveil musculaire, aquagym, yoga,
sports individuels, cinéma en plein air,  etc... 
Les soirées musicales, lotos, karaokés seront maintenues en respectant les gestes
barrières et les distances entre les personnes.


