
Nos conditions sanitaires 
au Camping **** Municipal de Loupian pour 

des vacances en toute quiétude :

Notre souhaitons, vous offrir des vacances agréables et conviviales dans les 
meilleures conditions d’hygiène et de sécurité.

Notre camping sera ouvert à partir du 07 mai 2021 à 9h.

Avec plus de 50 ans d’expérience au service de vos vacances, nous vous 
présentons les mesures mises en place pour vous permettre de profiter de vos 
vacances l’esprit tranquille.

Le gouvernement a prévu de réviser les recommandations sanitaires pour 
permettre d’assouplir encore ces mesures pour se rapprocher d’un 
fonctionnement normal.

Nos axes principaux :

Un panel d’animations et de nouvelles prestations

Mesures sanitaires renforcées

Plus de flexibilité pour vos réservations

L’accueil (réception, point infos) :

Mise en place d’un circuit avec entrée et sortie de la clientèle 

File d’attente en extérieur avec respect de la distanciation

Gel hydro alcoolique à disposition

Installation de panneau de plexiglas au comptoir

Paiement par carte bancaire recommandé

Le « Desk » sera désinfecté toute les 2 heures
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Les activités

La plupart des activités se font en extérieur et nous disposons de suffisamment 
d’espace pour respecter la distanciation.

Pour les activités sur réservation (Tennis), des affiches seront disponible,
merci de venir avec votre stylo et de vous y inscrire, éviter les files d’attentes.

Les soirées

Vous retrouverez sur la place du snack toutes les informations et nous vous 
recommandons de respecter la distanciation.

Le club enfants

Le club enfant sera ouvert, vos enfants seront accueillis par petits groupes
de 10. Un système d’inscription permettra de simplifier l’accueil et éviter
les files d’attentes.

Un lavage des mains réguliers sera mis en place, les activités se dérouleront 
essentiellement en extérieur et seront adaptées aux recommandations.

Le club sera ouvert uniquement en Juillet/Aout.

Du gel Hydro alcoolique sera mis à disposition à l’accueil du camping.
Jusqu’à nouvel ordre, il faudra respecter les gestes barrières en dehors de
la cellule familiale.

Les locations de Mobil-homes :

Une procédure de nettoyage spécifique a été mise en place avec des produits
désinfectants et virucides. Aération des hébergements entre 2 occupants
Procédure spéciale pour le nettoyage des Mobil-homes.

La restauration :
Le snack sera ouvert dans le respect du protocole propre aux restaurants.
Vous pourrez profiter beaucoup plus de l’espace barbecue collectifs / vente à 
emporter avec en plus cette année des kits grillades ou pique-nique à
partager.
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La plage :

Une plage se situe sur l’étang de Thau à 3 km, ou avec plus de 7km de
linéaire côtier, les plages de la région sont ouvertes en mode  « farniente ». 
A ce stade, les règles de distanciation sociales sont toujours de mise.

Les sanitaires :

Nous attendons l’évolution des recommandations sanitaires, s’il n’y a pas 
d’assouplissement, il sera fait 2 rotations de nettoyage dans les locaux
sanitaires et nous régulerons le nombre personne. 

Supermarché :

Petite supérette dans le village ou à l’entrée de Mèze (à droite du 1er rond
point) vous aurez à disposition de gel hydro alcoolique. Respect de la
distanciation dans les files d’attente
Installation de plexiglas au niveau des caisses. Paiement sans contact
possible

Ces mesures sanitaires évolueront au fur et à mesure de la saison. Le
gouvernement doit faire des points sur la situation et nous adapterons les 
mesures en fonction des recommandations de la communauté scientifique qui 
semble désormais optimiste.

Détendez vous en toute « Sérénité » :

Questions sur le Coronavirus COVID-19 : 0-800-130-000 (appel gratuit)
 
Nous sommes impatients et prêts à vous recevoir dans les meilleures
conditions pour des vacances l’esprit tranquille.

Notre victoire, le sourire du campeur !!
-- 
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