Chambres d’Hôtes et Gîtes
INFOS SPECIFIQUES :
ACCUEIL DANS LE CADRE DES MESURES CONTRE LE COVID 19
Pensez à utiliser, si nécessaire, Google Traduction pour la compréhension de ce
message : https://translate.google.fr
Voici quelques éléments sur Saint Julien en Born, Contis et particulièrement sur le
Camping la Téouleyre, où vous envisagez ou avez choisi de passer vos vacances
dans les prochains jours.
Beaucoup de choses ont évolué en très peu de temps et nous nous en réjouissons !
Contrairement à ce que certains médias étrangers peuvent dire sur la situation des
plages et des Campings en France :
Le Camping la Téouleyre et LES INSTALLATIONS SANITAIRES (douches, toilettes
etc…) a déjà OUVERT ses portes.
La plage de CONTIS est également ouverte depuis 2 week-ends.
Beaucoup de vacanciers Français, Néerlandais, Allemands, et ce malgré la
fermeture de frontières ??!! se promènent sur le sable de la plage, se baignent et
profitent du soleil !
La webCam de CONTIS vous donne quelques images (pas franchement beau ces
jours-ci !!) :
https://www.viewsurf.com/univers/surf/vue/17346-france-aquitaine-contis-live
TOUS les commerces, restaurants et Activités de loisirs fonctionnent et sont prêts à
accueillir avec de règles sanitaires claires.
Le gouvernement français annoncera en date du 15 juin prochain l’ouverture des
frontières vers la France afin de faciliter l’entrée des vacanciers étrangers sur nos
régions touristiques.
Pour notre part, les réservations de clients se sont beaucoup accélérées depuis les
annonces du gouvernement français applicables au 2 juin.
Nous vous demandons de respecter les règles mises en place dans le cadre du
COVID 19 :
-

-

Lavage de mains au Gel Hydro-alcoolique avant tout entrée dans les locaux
communs (Réception, Espace Sanitaire, Cuisine Partagée),
Port du masque obligatoire UNIQUEMENT à la réception, dans l’espace
sanitaire et dans la cuisine partagée (accès aux plaques de cuisson et Casiers
Frigo-Box).
Masque non obligatoire sur vos emplacements et sur les Aires de Jeux pour
enfants,
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-

A la Réception, lors de votre arrivée : une seule personne se présente pour la
famille,
Dans l'Espace Lavage Vaisselle et Linge : 3 personnes maximum,
Dans la Cuisine partagée pour l’accès aux plaques de cuisson et Frigo-Box : 2
personnes maximum,
FERMETURE du Salon - salle de lecture avec tables et canapés (sauf cas de
force majeure Alerte Météo),
Cabines douches, lavabos et WC non soumises à restrictions de personnes,

-

Aucun Prêt de Matériel de Jeux pour enfants : Ballons, Raquettes de pingpong et de badminton. Prévoyez donc le nécessaire pour vos enfants avant
de rejoindre le camping.

-

Désinfection réalisée par nos 2 agents Agnès et Véronique, par virucide
plusieurs fois par jour de l’ensemble de l’Espace sanitaire et de la Cuisine
partagée,

-

Mise à disposition PERMANENTE sur un aménagement spécifique à l’entrée
de l’Espace sanitaire et de la Cuisine partagée :  d’une borne Gel Hydroalcoolique, de  lingettes réutilisables micro-fibres pour utilisation de  spray
virucide et  spray Solution Hydro-alcoolique selon votre choix si vous en
éprouvez le besoin.

 ATTENTION j’attire votre attention : S’il vous plait, NE JETEZ AUCUNE
LINGETTES DE DESINFECTION dans les toilettes que vous pourriez utiliser pour
désinfecter avant votre passage aux douches ou aux toilettes ; même si elles sont
BIO-DEGRADABLES !!
Jetez-les dans les poubelles classiques mises à votre disposition.
Cela bouche nos tuyaux, nos installations et cela fait des tonnes de déchets en plus
à traiter à la station de retraitement des eaux usées. MERCI !!
Nous
vous
invitons
à
suivre
https://www.facebook.com/lateouleyre
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Nous avons hâte de vous accueillir dans les meilleures conditions.
A très bientôt.
Maylis, Halli, Emna, Sacha et Josie
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