
YELLOH VILLAGE MAGUIDE : SAISON 2020 

 

Fonctionnement du camping  

pour un séjour en toute sécurité 

AVANT VOTRE SEJOUR : 

 Merci de régler la totalité du séjour avant votre arrivée 

 S’assurer d’avoir indiqué le nombre total de participant ainsi que leur nom et prénom 

 Indiquer l’immatriculation de votre véhicule par mail ou par téléphone à la réception 

PENDANT VOTRE SEJOUR : 

La réception : 

 L’arrivée est prévue à partir de 13h30 

 Une seule personne par famille entre dans la réception pour les formalités d’entrée 

 Un distributeur de gel hydro alcoolique est installé à l’entrée 

 Un sens de circulation est matérialisé (1entrée, 1 sortie) 

 Le port du masque est obligatoire dans la réception 

 Les bracelets (port obligatoire) et un plan du camping vous seront remis par le ou la 

réceptionniste 

 Pour toutes vos demandes, merci de contacter la réception par téléphone, par mail 

ou d’utiliser l’application mobile Yelloh Village 

      Numéro de la réception : 05 58 09 81 90 

                          Mail de la réception : contact@campingmaguide.fr 

 Si vous recevez des visiteurs, merci de venir les chercher à l’entrée du camping et de 

les déclarer à l’agent de sécurité (3h gratuites, 5 € la journée) 

L’espace balnéo : 

 Une capacité maximale de 30 personnes sera autorisée dans l’enceinte de la balnéo. 

Notre surveillant de baignade sera chargé de contrôler les bracelets et la 

fréquentation 

 L’accès pour les enfants sera uniquement possible tous les jours entre 11h et 12h et 

entre 15h et 16h 

 Un distributeur de gel hydro alcoolique est installé à l’entrée 

 Le port du masque est obligatoire pour se déplacer dans l’espace balnéo 

 L’espace balnéo sera régulièrement nettoyé et désinfecté avec un produit certifié  

 Les transats seront accessibles (seulement avec une serviette). 1 produit désinfectant 

sera à disposition et à utiliser après chaque utilisation 



L’épicerie : 

 Du gel hydro alcoolique sera à disposition à l’entrée 

 Le port du masque est obligatoire dans l’épicerie 

Le restaurant : 

 Le port du masque est obligatoire pour se déplacer dans le restaurant 

 Un distributeur de gel hydro alcoolique est installé devant chaque entrée 

 Pour les jeux vidéo du restaurant, un produit désinfectant sera à votre disposition pour 

nettoyer les zones de contact  

 Vous devrez vous conformer aux règles sanitaires spécifiques à la restauration 

 Une tenue correcte est exigée dans le restaurant 

Les animations : en juillet et août 

 Le club enfant (5-12 ans) et les activités seront maintenus mais avec des activités différentes 

(pas de sports collectifs de contact, pas d’activités manuelles…). Les grands jeux seront 

privilégiés 

 Les enfants non autonomes ne pourront être acceptés au club enfant 

 Le nombre d’enfants sera limité pour chaque animation 

 Pour l’organisation des activités, pensez à inscrire vos enfants la veille.  

 Un distributeur de gel hydro alcoolique est installé à la cabane d’animation 

Les sanitaires communs : 

 Un distributeur de gel hydro alcoolique est installé à l’entrée de chaque sanitaire 

 Nettoyage et désinfection régulier des sanitaires avec un produit certifié 

 Le port du masque est obligatoire dans les sanitaires 

 1 seule personne par équipement sanitaire 

Les jeux enfants, terrain multisport et boulodrome :  

 Un distributeur de gel hydro alcoolique sera à votre disposition 

 Nous vous recommandons de jouer uniquement avec les membres de votre famille 

La Plage : 

 Pas de rassemblement de plus de 10 personnes 

 Un distributeur de gel hydro alcoolique sera disponible à l’entrée de la plage 

 

 

 

 

 

 



La zone de tri : 

 Un distributeur de gel hydro alcoolique est installé devant chaque zone de tri 

 

Merci de respecter les gestes barrières et la distanciation 

sociale dans le camping tout au long du séjour 

 

LE JOUR DU DEPART : 

 Merci de quitter l’emplacement avant 12h afin qu’il soit libre pour les personnes 

suivantes 

 Prévenir la réception lorsque vous avez quitté l’emplacement 

 Merci de ne pas rester dans le camping après votre départ 
 

 

Nous avons mis en place l’ensemble de ces mesures pour vous 

assurer un séjour en toute sécurité. Nous comptons sur vous pour les 

respecter. Nous vous remercions de votre compréhension, passez 

d’excellentes vacances à Maguide 

 


