
 

Note informative liée au Covid-19 

Suite aux événements récents, la Fédération nationale des campings (FNHPA) en collaboration avec le Ministère de 

la Santé nous a transmis une charte ainsi qu’un ensemble de protocoles sanitaires et de préconisations à adapter à 

notre structure. Aussi, nous avons tout mis en oeuvre pour vous proposer les meilleures vacances possibles tout en 

assumant nos responsabilités afin de rassurer les vacanciers  au niveau de la sécurité sanitaire. 

Ainsi, nous allons vous détailler ci-dessous notre organisation « spéciale » pour cette saison 2020. 

Réception : 

La principale requête de notre Fédération est de limiter de manière drastique les flux dans les endroits « fermés », 

notamment la réception qui doit servir prioritairement aux Arrivées/Départs. 

- L’épicerie de la réception est ainsi fermée cette année mais vous trouverez un supermarché et toutes les 

commodités à 3,5km au village de Lalinde (Intermarché ouvert du lundi au samedi puis le dimanche matin) 

- Notre dépôt de pain à la réception ne pourra pas vous être proposé mais la Boulangerie de Badefols sur 

Dordogne située à 150m de la sortie piétonne au bout du camping vous accueillera tous les jours sauf le 

mercredi (avec sa petite épicerie de dépannage également) 

- Chaque mercredi, nous vous livrerons votre Pain et vos viennoiseries directement à votre emplacement ! 

Merci de réserver au plus tard mardi à 18h à la réception (baguettes et viennoiseries à 1€ en espèces). 

Snack à emporter uniquement : 

De la même manière que pour notre réception, le Snack/Bar habituellement ouvert toute la journée en « intérieur » 

et en « extérieur » ne pourra assurer les mêmes services. 

- De 15h à 18h30, vous pourrez commander des Glaces et Boissons au niveau du Kiosque situé sur la terrasse 

de la piscine. 

- De 18h30 à 21h30, vous pourrez emporter au même endroit des Pizzas, et autres « Snackings ». Il est très 

fortement recommandé de commander la veille ou l’après midi !  

Parties communes : 

- Les sanitaires collectifs font l’objet d’un protocole particulier avec un nettoyage régulier. Merci de vous laver 

les mains à l’entrée puis de suivre le sens de circulation obligatoire. 

- La terrasse située entre les piscines et le kiosque du Snack est proposée en « libre accès » comme une aire 

de pique-nique. Ainsi, c’est à chaque famille de prendre ses précautions (désinfectant à disposition) et 

surtout de respecter les installations en jetant bien ses ordures à la poubelle. Il est interdit de déplacer les 

tables et les chaises à cause du protocole sanitaire. 

- L’enceinte aquatique totale pourra accueillir un nombre maximum de 110 personnes et la direction se 

réserve la possibilité « d’encadrer » l’accès en cas d’affluence importante. Merci de respecter les 

distanciations sociales d’1 mètre entre chaque famille. Afin de réduire le risque de transmission, les transats 

et parasols autour des bassins ont été enlevés. 

- Le point de RDV du Club-enfant de 10h à 12h sera situé sous les deux grands Barnums du podium 

Animations. Cet espace est dédié à l’animation et il est donc formellement interdit de se servir des tables et 

chaises « vertes ». Les animations du soir ne respectant pas les protocoles sanitaires ont été supprimées. 

- Les aires de jeux (trampoline, jeux enfants etc…) sont des installations extérieures qui font l’objet d’un 

entretien régulier. Il est cependant de la responsabilité de chacun de respecter les protocoles sanitaires que 

nous connaissons désormais tous (possibilité de se laver les mains au sanitaire situé à côté). 

- L’espace fitness a été transformé en espace de « Yoga/Etirements » à votre disposition face à la rivière. 

Nous vous remercions de votre compréhension dans cette situation bien particulière, vous souhaitons la bienvenue 

dans notre camping familial et convivial, et vous souhaitons de très agréables vacances au Camping les Bö-Bains, 

La direction 


