
RÉOUVERTURE DU CAMPING D'OLHÃO 

LES RÈGLES DE RESPECT OBLIGATOIRE PAR LES UTILISATEURS 

 

Conformément à la diversité des règles et des directives déterminées par la DGS et le Tourisme du Portugal, 

dans le cadre de sa réouverture, le camping a défini un ensemble de règles, à respecter, que nous indiquons 

désormais: 

 L'accès à la réception sera contrôlé afin de limiter la présence simultanée des clients. L'enregistrement 

ne peut être effectué que par une seule personne du foyer, dans la zone réservée à cet effet, par 

l'extérieur, en maintenant la distance sociale (2 mètres) des clients à admettre. Pour les clients campés, 

l'utilisation de la réception se fait depuis l'accès intérieur, limité à la présence maximale de personnes 

en fonction du nombre de stations-service en fonctionnement, étant établi que les clients n'entrent à la 

réception que sur indication expresse d'un réceptionniste. Il est garanti qu'il n'y a pas de passage des 

clients à l'intérieur de la réception, et dans ce cas également, il est obligatoire de respecter la distance 

sociale. 

 Pour permettre aux nouveaux clients d'accéder au camping, le système de dépistage des symptômes 

sera mis en place, en mesurant la température de tous les clients, sans enregistrement écrit des valeurs 

mesurées. Le camping se réserve le droit de refuser l'admission à toute personne qui n'accepte pas cette 

procédure. 

 L'accès au camping est subordonné au paiement de toute somme due. En raison de la limitation légale 

de l'occupation du camping aux 2/3 de sa capacité, le camping se réserve le droit de restreindre l'accès 

aux visiteurs. Tous les visiteurs seront identifiés et devront s'inscrire aux fins de contrôle de l'occupation. 

 Utilisation obligatoire d'un masque lorsque les clients accèdent à toute structure d'usage courant, à 

savoir: réception, blocs sanitaires, restaurant, snack-bar, supermarché, cafétéria, kiosques et salle 

sociale, lorsqu'ils sont ouverts. 

 Les visites à la réception doivent être évitées, et seulement en cas de nécessité absolue. 

 Les paiements doivent être effectués de préférence par carte bancaire, en évitant les transactions en 

espèces. Dans le cas d'un séjour en unité d'hébergement (résidentiel), la collaboration du client est 

encouragée afin qu'il puisse présenter une preuve de paiement par virement bancaire du montant lié 

au séjour (ce qui rend l'enregistrement plus rapide et contribue à réduire le risque de contamination à 

COVID-19). 

 La distance sociale (2 mètres) est une norme qui doit être respectée par tous les clients et en toutes 

circonstances. 

 Dans la première phase, seuls cinq (5) blocs sanitaires, seront en servisse différenciée selon le sexe, 

limités à l'utilisation simultanée de deux (2) cabines de douche, deux (2) toilettes et deux (2) lavabos. 

Les clients devront attendre l'accès au bloc sanitaire à l'extérieur, en ligne et à une distance minimale 

de 2 mètres. 

 Lors de l'accès aux blocs de lavage de la vaisselle et de la lessive, il est également obligatoire de respecter 

la règle de la distance sociale, en respectant les instructions affichées dans ces zones. 

 Dans la mesure du possible, les campeurs doivent choisir d'utiliser les toilettes de leurs propres 

caravanes et camping-cars, l'accès aux blocs sanitaires étant interdit aux clients logés dans les unités 

d'hébergement. 



 Dans chaque bloc sanitaire, diverses informations sont affichées, l'accent étant mis sur l'encouragement 

de l'utilisateur à désinfecter toutes les surfaces de contact, avant et après les avoir touchées. 

 L'aire de jeux pour enfants, les piscines, les espaces sportifs et le salon social restent fermés selon les 

règles en vigueur à l'époque ou jusqu'à nouvel ordre du DGS ou d'une entité officiellement équivalente. 

 L'accès à la piscine est exclusif pour les clients installés dans le camping. 

 Les divertissements sociaux et les petits spectacles de musique en direct ne fonctionneront que 

conformément à la législation en vigueur. 

 Les équipements de camping, tels que les caravanes, les camping-cars et les tentes, ne peuvent être 

installés qu'à une distance minimale de trois (3) mètres entre les équipements déjà installés. 

 Il est recommandé de renforcer l'hygiène et la désinfection à l'intérieur de chaque bungalow utilisé. 

 Tous les clients qui présentent des symptômes tels que toux sèche, difficultés respiratoires, maux de 

tête ou douleurs thoraciques, doivent rester confinés dans leur logement, informer tout employé et 

contacter la ligne téléphonique SNS 24 (808 24 24 24). Dans le cas des campeurs, qui ont des tentes de 

camping, ils ne doivent pas y rester et se rendre dans la zone d'isolement (Bungalow T1 à côté du service 

d'accueil). Les cas suspects allant dans la zone d'isolement, doivent porter un masque de protection et 

éviter les contacts étroits. 

 

Ces mesures visent à prévenir autant que possible la propagation du virus et la pandémie de COVID-19. Nous 

demandons à tous les clients de respecter strictement ces règles, qui permettent de garder le camping ouvert 

et sûr pour tout le monde. Le non-respect de ces règles implique la suspension immédiate de l'utilisation et de 

l'accès au parc du camping, avec pour conséquence la suppression des installations. 

 

 

Par le service de gestion du Camping 


