Camping d'Aleth saison 2022
Informations et protocoles covid-19
En cette période inédite et malgré les nouvelles contraintes dues au covid-19,
nous ferons en sorte que votre séjour se déroule au mieux.
Merci de prendre connaissance de ces consignes qui sont susceptibles
d'évoluer en fonction des décrets gouvernementaux, afin que vous passiez
d'agréables vacances sur le camping d'Aleth.
Rappel : tout évènement festif est interdit sur le camping
1- La réception : la réception se situe sur votre droite après la barrière d'entrée.
Merci de laisser votre véhicule sur le grand parking extérieur au camping ;
1 personne par famille se présente à la réception munie de son masque.
Du gel hydroalcoolique sera disponible et le TP sera nettoyé régulièrement.
Merci de respecter les gestes barrières et la distanciation sociale.
Pour éviter les manipulations papiers et les risques de contamination, tous les
dossiers doivent être réglés et envoyés avant votre arrivée, y compris le
chèque de caution (non encaissable). Cela réduira aussi votre temps d’attente à la
réception.
2- Les horaires : les arrivées ont lieu à partir de 15h et les départs avant 11h afin
de procéder au mieux à l'aération et à la préparation des logements pour les clients
suivants.
3- La barrière d’entrée :
la barrière du camping est fermée de 21h00 à 8h30
Une fois installés sur le camping, afin d’éviter toute manipulation inutile
de la barrière d’entrée, il est conseillé de laisser votre véhicule sur le
parking extérieur au camping.
3- Merci d'apporter l'intégralité de votre couchage (oreillers, draps,
couvertures, couettes...) et de votre linge de toilette. Un Kit de protection
matelas est offert.
4- Climatisation : nous soulignons que les logements du camping ne sont pas
équipés de climatisation qui est source de conservation et de circulation du virus.
5- Merci d'apporter vos produits nettoyants et désinfectants : insistez au court de
votre séjour dans un logement sur les surfaces fréquemment utilisées comme les
tables, dossiers de chaises, plans de travail et poignées de portes. La vaisselle doit
être lavée à l'eau chaude avec un produit nettoyant adapté.
6- Sanitaires communs : 1 seule personne ou famille par bloc sanitaire.

Avant d'entrer dans les sanitaires, pour le bien de tous, merci de vous désinfecter
les mains.
Il est conseillé de porter vos masques lors de vos déplacements dans les espaces
communs.
Merci de respecter les gestes barrières, ne stationnez pas dans les couloirs,
patientez à l'extérieur en faisant la queue et en respectant la distanciation sociale.
7- Les Barbecues communs : une seule personne par bloc, attente à l’extérieur des
blocs en respectant les règles de distanciation sociale.
8- Le snack: ouverture de 19h00 à 22h00, boissons et plats à emporter sur
réservations.
9- L’espace détente : le barnum est ouvert de 10h00 à 22h00, le port du masque
est obligatoire.
Conseil: Préparez à l’avance vos balades, randonnées, et visites guidées sur le site
de l'Office de tourisme de Paimpont. Il est préférable de réserver au préalable.
Sans oublier les balades en forêt en calèche privative au départ de Folle Pensée,
avec les calèches de Barenton...
Le mot du gérant :
Tout d’abord merci à vous qui avez choisi notre camping !
Merci à nos habitués qui nous font confiance, et à tous les clients qui ont fait en
sorte que la saison 2021 se déroule au mieux dans la confiance , la quiétude et le
respect des consignes et des gestes barrière !
Nous souhaitons que cette saison 2022 se déroule tout aussi bien, et nous ferons
tout notre possible que cela soit le cas, avec votre aide !
Notre mot d’ordre a toujours été la quiétude pour nos campeurs, et cette année
encore plus particulièrement nous serons vigilent pour faire respecter cette
quiétude.
Plus que jamais notre camping doit être un lieux propice au calme et à la détente
en famille ou entre amis : n’est ce pas le moment de réinventer notre façon de
passer les vacances ?
Nous vous invitons à profiter du cadre verdoyant, et surtout de la forêt de
Brocéliande et de ses trésors, La Porte des Secrets, le château de Comper, du lac
de Tremelin , les menhirs de Monteneuf !
Bon séjour à tous
Sylvie et Yvon

