
NOUS SOUHAITONS 
QUE VOUS PROFITIEZ 
DE VOS VACANCES EN 
TOUTE TRANQUILITE!
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“Evadez-vous au cœur de la Costa Brava, renouez avec le vôtre et en 

plein air”.



Suivant les consignes des autorités sanitaires, nous nous 

sommes adaptés à la "nouvelle normalité" afin de pouvoir 

proposer tous les services du camping en toute sécurité.

Nous continuons d'appliquer notre protocole et notre plan 

d'urgence pour empêcher la propagation du Covid-19 au 

Camping. 
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SANTÉ ET SÉCURITÉ

Engagement de se 
conformer à toutes 
les réglementations 
légales applicables, 
validé par un 
organisme de 
certification (SGS) 
avec le badge «SAFE 
TOURISM».

01
Formation de tout 
le personnel à 
notre protocole et 
plan d'urgence 
pour éviter la 
propagation du 
Covid-19 au 
Camping.

02
Installation et 
disposition des 
ressources 
matérielles pour 
éviter la contagion 
dans toutes les 
installations du 
Camping.

03
Automatisation de 
certains processus 
administratifs et 
utilisation de 
codes QR.

04
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MESURES DE PREVENTION DE NETTOYAGE ET 
DE DÉSINFECTION

Augmentation de la fréquence de nettoyage et de désinfection des

parties communes et des hébergements avec des produits virucides et

des désinfectants alcoolisés.

Désinfection périodique des aires de jeux, du mobilier urbain et des

espaces sportifs avant l'ouverture et nettoyage tout au long de la

journée.

Piscines: Désinfection des sols et des douches, maintenance des 

valeurs appropriées des paramètres de l'eau de la piscine et 

désinfection des transats. 
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DISTANCE

Des cloisons de protection à la réception, dans le restaurant et le 
supermarché.

Pancartes et signalisations au sol avec des marques d'attente 
avec la distance minimale aux accès des services.

Séparation de sécurité aux tables de restaurant/bar et aux 
transats de piscine.

Indication de la capacité dans les blocs sanitaires pour garantir la 
distance de sécurité.

Adaptation des animations et spectacles d'animation dans les 
différentes zones du camping afin d'éviter les foules.
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Le Camping Interpals s'engage à respecter les mesures et la 

sécurité en faisant appel à la responsabilité 

individuelle, en prenant pour acquis que chacun respecte, 

dans sa vie privée, les mesures préconisées.

Il convient de garder à l'esprit que le risque «zéro» n'existe 

pas et que, par conséquent, rien ne garantit qu'il n'y ait pas 

de contagion.
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