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Charte de Conduite au Relais Saint Joseph 2021
Actuellement, au Relais Saint Joseph de l’Océan, nous appliquons les gestes barrières. Afin que tout
le monde puisse cohabiter dans la maison familiale en toute sécurité et en toute sérénité, nous vous
demandons de :
 porter le masque dans tous les espaces collectifs : couloirs, accueil, allées, ascenseur, salle de
restauration, terrasse et cour du relais, lingerie, allées du camping, …
 respecter le sens de circulation dans la salle à manger
 vous laver les mains régulièrement (gel hydroalcoolique à disposition à l’accueil et à l’entrée
de la salle à manger, rez-de chaussée, ascenseur, 1er étage)
 respecter les 1mètres de distance
 ne pas vous regrouper à plus de 6 personnes
 faciliter les échanges par téléphone et venir exceptionnellement à l’accueil – Prévoir votre
crayon pour écrire à l’accueil
Nous nous assurerons également d’appliquer pour l’ensemble du personnel les gestes de
distanciation et de prévention.
Cela signifie aussi que nous ouvrons dans des conditions différentes de ce que nous avons l’habitude
de vous proposer :
 aucune forme de restauration ne sera faite sous forme de buffet. Le service se fera à table
par les serveurs. Le petit-déjeuner vous est servi en self.
 la piscine couverte et chauffée est ouverte et limitée à 24 personnes,
 l’aire de jeux et le terrain multisport sont accessibles et les accès sont limités– désinfection
demandée par les adultes responsables des enfants pour nettoyer chaque jeu
Un chantier est en cours au camping pour la construction d’un bloc sanitaire et d’un atelier. Certaines
nuisances sonores et visuelles peuvent avoir lieu. Aussi, nous vous demandons d’être vigilant lorsque
vous circulez dans le camping et ses allées.
Enfin, pour tout achat pendant votre séjour, nous demanderons le paiement en CB ou sans contact. Il
est possible de mettre au fur et à mesure les différents ajouts sur votre compte et de régler la
totalité au départ pour éviter les échanges de monnaie.
Par cette charte, vous vous engagez à respecter ces demandes pour le bien de tous et venez en
connaissance de cause au Relais de l’Océan. Vous vous engagez aussi et attestez sur l’honneur que
vous êtes asymptomatique (sans symptôme du Covid-19). Si vous avez les symptômes ou présentez
des signes de la maladie, nous vous demandons de nous avertir par téléphone au 02 97 30 91 29 et
de prévenir le 15.
Toute l’équipe du Relais de l’Océan vous souhaite un excellent séjour et se tient à disposition pour
que vous passiez un bon séjour.
Nom, prénom, date et signature de chaque personne de la chambre
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