Votre Bien Etre et votre Sécurité
sont et resteront notre Priorité !
Voici les mesures sanitaires mises en place
au camping Arena

Soucieux de la Sécurité de nos Vacanciers, vous trouverez ci-dessous
quelques mesures sur les services du camping, afin que vous passiez
un séjour dans les meilleures conditions.
Les Gestes Barrières seront mis en place : distanciation sociale, port
du masque pour le personnel, solution hydroalcoolique à disposition.
Votre Responsable Covid sur place sera : Sandrine

Réception du Camping
Accueil équipé de plexiglas et de gel.
Respect des heures d'arrivée et de
départ afin de permettre la
désinfection optimale du logement
(arrivée à partir de 16h / départ avant
10h).
Si supplément à régler sur place,
paiement par carte de crédit à
priviligier, terminal nettoyé après
chaque utilisation.

Piscine
Respect des gestes barrières :
douche et passage dans le pédiluve
obligatoires.

Salle de Jeux Aire de Jeux Pétanque
Aire de jeux limitée à 10 enfants
Terrain de pétanque accessible dans
le respect des gestes barrières
(portez les boules de pétanque).
Table de ping pong à disposition
(portez vos raquettes + la balle).
Salle de jeux et château gonflables
non accessibles pour raison sanitaire.

Sanitaire
Désinfecté plusieurs fois par jour avec
un produit respectant la norme EN
14476.
Gel hydroalcoolique à disposition.
Respect des gestes barrières.
Port du masque recommandé dans
les couloirs du sanitaire.

Mobilhome - Chalet Logement Insolite
Le logement aura été entièrement
nettoyé et désinfecté avec un produit
respectant la norme EN 14476.
Les alèses jetables devront
obligatoirement être installées sur le
matelas, protégé d'une housse, et
jetées à la fin de votre séjour.
Les couettes et oreillers seront
fournis et désinfectés. Pensez à
amener vos draps, taies d'oreiller et
serviettes de toilettes.
A votre départ, laisser les fenêtres
ouvertes afin d'aérer au maximum.

Snack - Bar du
camping La Pena
Tables espacées d'1 mètre, sens de
circulation en vigueur.
Vente à emporter ou repas sur place.
Cartes plastifiées et désinfectées.
Soirée dansante du jeudi annulée
pour raison sanitaire.

Nous espérons avoir répondu à
vos interrogations et continuons
à rester à votre entière
disposition pour toute
information complémentaire.
Au plaisir de vous accueillir,
Toute l'Equipe du Camping Arena

Un doute, une question ?

Camping Arena
Avenue Napoléon 3
64500 Saint Jean de Luz
location@arenacamping.com
Se désinscrire

