Chères clientes, chers clients,
Nous serons heureux de vous accueillir au Camping de la Pointe-Taylor. La pandémie de
COVID-19 nous pousse toutefois à fonctionner différemment cet été au camping et nous
nous excusons d’avance si cela vous occasionne des inconvénients.
Pour protéger la santé des familles de campeurs et de leurs enfants ainsi que celles de
nos employé(e)s, nous avons mis en place une série de mesures exceptionnelles. Nous
vous remercions d’avance de votre collaboration et nous vous souhaitons un excellent
séjour parmi nous !

MESURES SPÉCIALES – COVID-19
GÉNÉRAL et ESPACES COMMUNS






Si vous présentez des symptômes comme de la fièvre, de la toux ou des
difficultés respiratoires ou si vous avez voyagé à l’étranger et n’avez pas fait
ou terminé votre isolement de 14 jours, nous vous demandons de ne pas
vous installer au camping.
Distance de 2 mètres entre vous partout sur le camping à l’exception de
votre unité familiale sur votre site
Rassemblements – 10 personnes maximum provenant de trois unités
familiales maximum
Sanitaires réservés aux campeurs non équipés. ACCÈS INTERDIT aux
campeurs tout équipés.

ACCUEIL ET ENREGISTREMENT








OUVERT DE 9H À 21H tous les jours
Une seule personne par unité familiale pour l’enregistrement
Service à la fenêtre de service seulement – accès interdit à l’intérieur
Lavage des mains obligatoires avant de vous présenter à la fenêtre de service
PAS D’ARGENT COMPTANT – seules les cartes de débit et de crédit sont
acceptées
Aucun service de dépanneur
Bois de chauffage (7 $ la brassée) et glaçons (4$) disponibles à l’accueil sur
demande

SUR VOTRE SITE





DÉPART OBLIGATOIRE À 11H – afin de permettre à nos équipes d’entretien de
nettoyer et de désinfecter. Nous l’avons fait pour vous. Pensez à la prochaine
personne.
Feux permis lorsque que l’indice d’inflammabilité de la SOPFEU est de faible à
modéré INTERDITS lorsque l’indice est d’élevé à extrême. VOIR - sopfeu.qc.ca

AIRE DE JEUX


Lavage des mains avant et après l’utilisation avec le produit désinfectant mis à
votre disposition

BLOCS SANITAIRES






Réservés aux campeurs non équipés. ACCÈS INTERDIT aux campeurs tout
équipés.
Une seule personne à la fois
Lavage des mains obligatoires avant d’entrer dans les sanitaires (au lavabo
extérieur ou avec le gel antiseptique)
Éviter de toucher inutilement les surfaces dans la mesure du possible
Soyez rapide en pensant à ceux qui attendent 

BUANDERIE





Une seule personne admise à la fois dans la buanderie
Lavage des mains obligatoire avant l’utilisation
Transportez vos vêtements sales dans un sac imperméable
Ne pas secouer les vêtements au moment de le mettre dans la laveuse

STATIONS DE POUBELLE ET RECYCLAGE



Soyez prudents dans la manipulation
Lavage des mains avant et après l’utilisation avec le produit désinfectant mis à
votre disposition

STATION DE VIDANGE PRÈS DE L’ACCUEIL



Soyez prudents dans la manipulation
Lavage des mains avant et après l’utilisation avec le produit désinfectant mis à
votre disposition

AJOUT DE MESURES D’HYGIÈNE

POUR VOTRE PROTECTION, NOUS AVONS AJOUTÉ DES MESURES D’HYGIÈNE, DE
NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION À NOS ROUTINES HABITUELLES





Nettoyage et désinfection des surfaces de transaction, de la machine à carte et
de la clé de l’entrepôt à bois après chaque utilisation.
Nettoyage et désinfection de la table à picnic, des prises électriques, d’eau et de
vidange entre chaque client.
Nettoyage et désinfection des blocs sanitaires et de la buanderie plusieurs fois
par jour.
Supervision quotidienne des mesures prises et correctifs immédiats si
nécessaire.

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION

Nous vous rappelons que toutes ces mesures sont en place pour vous protéger, protéger
notre personnel et éviter une éclosion de COVID-19 qui nous obligerait de suspendre ou
même de mettre fin abruptement à notre/votre saison de camping.
Au nom de toute l’équipe, nous vous remercions de votre collaboration et nous vous
souhaitons un agréable séjour avec nous en Gaspésie !
Pour toute autre information ou pour les règlements réguliers du camping, merci de
vous adresser à la réception.

