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COVID GESTES - LA BASTIANE

POUR DES VACANCES EN
TOUTE SÉCURITÉ
Informations Covid-19
Dans le cadre des mesures sanitaires en vigueur et pour le respect et la sécurité de tous,
voici le protocole que nous avons mis en place, applicable dès l'ouverture de saison.
Vous accueillir dans des conditions d'hygiène optimales est notre priorité. Il est impératif
que ces préconisations soient respectées par les familles en vacances dans
l'établissement ainsi que par le personnel sur place. Ce guide sanitaire est susceptible
d'être modifié au cours de la saison selon les annonces gouvernementales.
D'une manière générale, les règles en vigueur sont les suivantes:
distanciation sociale et respect des gestes barrières
port du masque dans les endroits clos
équipement de protection individuelle pour le personnel
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COVID GESTES - LA BASTIANE

ARRIVÉE & SÉJOUR

En séjournant à La Bastiane, vous profitez d'un espace naturel préservé de plus de 3ha.
A 7kms du bord de mer de Fréjus & St Raphaël, le camping offre un écrin de verdure,
lieu idéal pour des vacances en plein air, parfait pour se ressourcer au coeur de la nature !
Vous accueillir :
Munis de votre bon de séjour, présentez-vous à l’accueil pour procéder à votre
enregistrement. Attention : 1 seule personne par famille autorisée à entrer dans le bureau
d’accueil avec port du masque obligatoire et désinfection des mains. Une fois les données
de votre contrat vérifiées, un placeur vous conduira jusqu’à votre emplacement.
Vous déplacer:
Dans les allées du camping, le port du masque n'est pas obligatoire (hormis dans les
endroits clos et où les distanciations ne peuvent pas être respectées). Des distributeurs
de gel hydro alcooliques se trouvent à l’entrée de chaque partie commune (laverie,
sanitaires, accueil, aires de jeux, espace restauration...).
Vous informer:
Téléchargez l'appli mobile YellohVillage et retrouvez toutes les informations utiles pour
organiser votre séjour: programme des animations et activités sur place, carnet de
voyage, idées de visites, itinéraires de balades, coordonnées des prestataires de loisirs...
Retrouvez toutes ces infos à la conciergerie du camping (contact: labastiane@gmail.com)
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COVID GESTES - LA BASTIANE

SERVICES & LOISIRS SUR PLACE

Pendant votre séjour, vous pourrez:
Vous restaurer :
La Taverne de Corto vous offre un espace ouvert de 500m² avec Lounge Bar,
Restaurant, Snack, Pizza. Vente à emporter et service en terrasse extérieure.
Superette avec pain frais et viennoiseries, presse locale, boissons, alimentation,
produits frais, hygiène et beauté, épicerie salée et sucrée...
Retrouvez nos cartes, menus et formules sur notre site internet
www.labastiane.com/espace-restauration/
Vous baigner :
Accès libre à la piscine, à la pataugeoire ainsi qu'aux transats situés sur le solarium.
L'espace aquatique est chauffé. Le port du masque n'est pas obligatoire autour du
bassin mais les gestes barrières et la distanciation sociale doivent être respectés.
Vous amuser :
Accès libre aux terrains multisports, deux châteaux gonflables, aires de jeux et
boulodrome. Prêt de matériel de sport toujours en vigueur dans le respect des
normes sanitaires (désinfection après chaque utilisation). Un programme
d’animation adapté sera proposé dès le 26 juin, pour le plus grand plaisir des petits
et des grands. En été, accès gratuit aux clubs enfants pour les 5/7 et 8/12 ans.
Retrouvez le programme complet des activités et animations sur notre appli mobile.
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HÉBERGEMENTS & PARTIES COMMUNES
Protocole sanitaire renforcé
Tous nos cottages disposent d'un espace extérieur privatif, avec une terrasse semi-couverte
et du mobilier de jardin. Selon les gammes, la parcelle peut être gazonnée, agrémentée
d'un jacuzzi privé...conditions idéales pour profiter de vacances en plein air !
Pour la sécurité des familles, les mobilhomes sont entièrement nettoyés et désinfectés par
notre personnel, formé aux nouvelles exigences et recommandations sanitaires, grâce à un
système de nébulisation (désinfection des surfaces par voie aérienne). Les produits utilisés
sont labellisés et normés Virucide.
Le nettoyage du linge (draps, serviettes) est assurée par une blanchisserie professionnelle
respectant un cahier des charges bien précis (NF EN 14476 et NF EN 13727).
Afin de laisser un temps de latence de 1h avant l'intervention de nos équipes, l'aération des
lieux étant préconisée, les hébergements doivent être libérés à 10h30 maxi le jour du départ
(horaire précis à indiquer à l'accueil 48h avant).
L'accès aux 3 blocs sanitaires est règlementé:
désinfection des mains obligatoire avec le gel hydroalcoolique mis à votre disposition à
l'entrée et à la sortie de chaque bloc sanitaire
circulation et attente dans les couloirs des sanitaires interdite
respect des règles de distanciation sociale et port du masque obligatoire
port de chaussures propres et réservées aux douches fortement recommandé
utilisation individuelle des bacs à linge et à vaisselle (possible 1 bac sur 2)
Sachez enfin que la fréquence d'entretien des sanitaires a été augmenté (désinfections des
blocs 5 fois /jour ) et que nous mettons également à votre disposition des produits
ménagers si vous souhaitez désinfecter les points sur lesquels vous pouvez être en contact.
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Guide Sanitaire,
Ce qu'il faut retenir!

Les règles d'or à respecter durant votre séjour à La Bastiane
respect des gestes barrières: port du masque, distributeurs de gel hydroalcoolique,
limitation du nombre de personnes dans les endroits clos, distanciation sociale...
protocole sanitaire renforcé dans les hébergements individuels et parties communes
paiement CB sans contact privilégié à l'accueil, au bar/restaurant et à l'épicerie
conciergerie et infos touristiques digitalisées grâce à notre appli mobile YellohVillage
animations et clubs enfants en été avec un programme d'activités adapté
si besoin, prévoir son propre matériel de sport: tapis de gym, raquettes, ballons...

YELLOHVILLAGE LA BASTIANE
TÈL: 04.94.55.55.94 - INFO@LABASTIANE.COM
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