
Vos prochaines vacances au Camping Les Tournels - Saison 2021 

Préparer votre séjour 

Veiller à compléter votre dossier afin de réduire les formalités d’arrivée au minimum :

- Communiquer votre plaque d’immatriculation, le nombre de participants ainsi que leur nom, prénom et date

de naissance.

- Régler le solde de votre séjour avant votre arrivée.

- Penser à mettre votre matériel personnel de sport, piscine (lunettes, brassards, planches…) dans vos valises.

- Nous vous recommandons également de prendre vos draps et serviettes.

Votre arrivée 

Afin de garantir votre sécurité face à cette épidémie de COVID-19, nos équipes de ménage appliquent un protocole de 

désinfection plus intensif, de ce fait, les Cottages ne seront pas forcements prêts à 17 h00. 

Tous les membres de la famille doivent se présenter pour obtenir le bracelet au poignet. Le port du masque est 

obligatoire. 

Un placeur vous conduira à votre cottage. La remise des clefs et l’état des lieux se feront en extérieur avec un seul 

membre de la famille et avec le port du masque.  

Pendant votre séjour 

Le port du masque est obligatoire en toutes circonstances et tous lieux, chaque fois que la distanciation physique 

(1mètre devant, derrière, à droite, à gauche) ne peut pas être assurée en intérieur comme en extérieur pour toute 

personne de 11 ans et plus. Penser à mettre votre masque dans vos valises et de vous munir de celui-ci en lieux et 

places concernées.

-Les transats sont présents aux espaces aquatiques mais nous en avons mis moins afin de respecter la distance de 1

mètre entre chaque transat.

-Les animations sont sur inscription à la paillotte information.

-Le restaurant nous vous recommandons de réserver. Le port du masque obligatoire lors des déplacements dans le

restaurant.

- Pour le spa, nous vous recommandons de réserver les soins, sauna et hammam. La salle de sport est ouverte sur

réservation. Le port du masque obligatoire lors des déplacements

- Tous les sanitaires sont ouverts avec le port du masque obligatoire lors des déplacements

-La navette interne circule avec port du masque obligatoire.

Nouveautés cette saison : 

* La navette d’été pour la plage est un petit train ���� port du masque obligatoire

* Un seul point de collecte des ordures ménagères et tri sélectif, à l’entrée du camping.

Organiser votre départ 

Merci de prendre rendez-vous pour l’état des lieux sortant au moins 2 jours avant votre départ auprès de la réception 

au 04 94 55 90 90 et préparer votre cottage ainsi : 

- Mettre les draps, serviettes et tapis de bain dans le sac en tissus bleu ;

- Jeter vos sacs poubelles dans les containers situés à l’entrée du camping ;

- Laisser toutes les fenêtres du cottage ouvertes ;

- Attendre à l’extérieur du cottage que le placeur en charge de votre état des lieux arrive (il entrera seul

dans le cottage)

- Au moment du départ déposer les clés dans la boite grise située à l’extérieur de la réception.

Toute l’équipe du Yelloh village les Tournels vous souhaite un agréable séjour ! 


