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Bienvenue à VILLASOL, 

NOUS NOUS SOUCIONS DE VOUS ET DES VÔTRES 

Notre principale préoccupation est de vous assurer que vous profitez de l'expérience Villasol en 
toute sécurité, et pour cela, nous avons établi les mesures de protection nécessaires, pour vous 
et les vôtres, ainsi que pour les travailleurs du camping. 

Nous tenons à vous informer que les règles et mesures ont été adoptées conformément aux 
directives établies par le ministère de la Santé du gouvernement espagnol, ainsi que par l'ICTE 
(Institut espagnol de qualité touristique) afin de vous offrir les meilleures pratiques en matière 
de services, d'installations et avec le personnel pour faire face au virus. 

Des ressources humaines et matérielles ont été attribuées (équipement individuel de 
prévention, masques, gants, gel hydro-alcoolique, écrans), ainsi que des protocoles d'action 
dans le cas où un employé ou un client présente des symptômes compatibles avec COVID-19. 

De plus, notre personnel subit quotidiennement un contrôle de la température et de la santé 
selon les critères sanitaires établis par les autorités compétentes. 

À PRENDRE EN COMPTE PENDANT VOTRE SÉJOUR 

Tout d'abord, nous vous demandons de respecter et de respecter les indications figurant dans 
la signalétique distribuée par nos installations et de suivre les indications contenues dans les 
présentes et celles de notre personnel. 

Afin d'éviter de vous rendre à la réception et, à certains moments, de gagner du temps pour 
assister, suivez ces instructions: 

 Si vous avez effectué l'enregistrement en ligne et payé le montant total du séjour avant
le jour de votre arrivée, les adultes doivent se présenter à la réception pour montrer le
passeport, signer le dossier de police et, le cas échéant, récupérer la clé du logement.
N'oubliez pas de garder des distances de sécurité.

 Nous vous recommandons d'appeler la réception pour éviter d'avoir à vous déplacer, au
cas où vous auriez besoin d'une assistance médicale, d'informations sur les horaires, de
prolongation de séjour, de service de maintenance, etc ...

 Si vous arrivez au camping sans réservation préalable ou sans enregistrement en ligne,
tous les adultes devront présenter leur pièce d'identité à la fenêtre et signer le dossier
de police. Le reste du processus d'enregistrement sera effectué par une seule personne.
Le reste attendra la fin de l'enregistrement, en gardant la distance de sécurité. Après
chaque utilisation, le téléphone et le dispositif de signature seront désinfectés.

mailto:info@camping-villasol.com


Avenida Bernat de Sarriá 13, 03503, Benidorm, Alicante, España 
Tel. +34 965 850 422 | info@camping-villasol.com | www.camping-villasol.com 

Pour garantir votre sécurité, nous avons supprimé toute brochure d'information sur nos 
installations, excursions, recommandations, plans de camping, lettre de bienvenue, etc. de nos 
comptoirs, mais elle sera fournie au format numérique à l'aide de codes QR. 

RÉGLEMENTATION ET MESURES PRISES POUR LE CAMPING: 

Ci-dessous, nous détaillons les changements survenus dans le camping à la suite de la nouvelle 
réglementation pour empêcher COVID-19, ainsi que certaines règles obligatoires pour tous les 
clients: 

• Il est obligatoire pour tous les clients (enfants et adultes) de toujours porter le bracelet 
d'accréditation correspondant qui sera fourni par l'équipe d'accueil à partir de la phase 
II du manque de confinement.

• Les clients de long séjour doivent informer la réception de leur arrivée ou de leur départ 
au camping s'ils souhaitent passer plus de deux nuits à l'extérieur de l'établissement.

• Il est obligatoire de respecter le gabarit marqué dans toutes les parties communes du 
camping. De plus, les horaires et autres règlements qui pourraient avoir été établis par 
l'établissement pour se conformer à ladite capacité seront respectés.

• La priorité sera donnée au contact par téléphone, pour éviter les foules à l'accueil. Si 
vous avez besoin de quelque chose ou avez un problème, veuillez d'abord le résoudre 
par téléphone.

• Il est obligatoire de maintenir une distance minimale de 2 mètres avec les personnes 
d'autres parcelles ou logements et avec les employés. L'utilisation du masque
(uniquement pour les plus de 6 ans) est obligatoire pour circuler dans le camping.

• Les salutations impliquant un contact physique (câlins, baisers ...) seront également 
évitées.

• Le paiement par carte est recommandé.
• L'utilisation de chaussures appropriées est obligatoire dans les douches 

communautaires.
• Il est obligatoire de se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique lors de l'entrée 

dans une zone commune. Vous trouverez les distributeurs à l'entrée de chaque 
bâtiment ou complexe.

• Les terrains de sport et l'aire de jeux seront fermés.
• Les programmes de divertissement peuvent être modifiés ou annulés en fonction des 

réglementations contre COVID. Consultez le planning des animations à la réception.
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• Il est obligatoire de porter des gants pour jeter les ordures et lors de l'utilisation de
sources d'eau potable et de toilettes chimiques. Dans les sources d'eau potable, il est
interdit de boire directement au robinet. Vous devrez utiliser un conteneur.

• Vous pouvez acheter des masques à la réception.
• Si vous avez réservé un logement, il est obligatoire que vous utilisiez la salle de bain du

bungalow et non les blocs sanitaires communautaires.
• Si des services techniques doivent se rendre sur votre parcelle pour toute réparation, le

client doit rester dans la caravane pour éviter tout contact. Pour les réparations
d'hébergement, le client doit rester à l'étranger aussi longtemps que l'employé est à
l'intérieur. Si vous ne pouvez pas vous déplacer et sortir, il sera obligatoire de porter un
masque et de rester le plus loin possible.

• À votre arrivée sur le terrain le jour de l'entrée, vous devez laisser le câble électrique et
TV prêt pour que nos employés se connectent. Ils resteront à l'écart lorsque cette tâche
sera effectuée et, de préférence, à l'intérieur de la caravane.

• Pour effectuer l'achat au supermarché, vous devrez porter vos propres sacs, évitant ainsi 
de partager des paniers et des voitures.

• Le lave-auto restera fermé.
• L'utilisation de gants et d'un masque est généralement recommandée lorsque vous

quittez votre parcelle ou votre hébergement et que vous vous déplacez autour du
camping et de ses parties communes.

• Les visites ne seront pas acceptées aux clients hébergés avant la phase II de la
déconfinition.

• Les travaux et travaux sur parcelles ne sont autorisés qu'à la fin de l'état d'alarme.
• Si vous avez des préférences d'hébergement ou d'emplacement, veuillez nous appeler

ou nous envoyer un courriel à l'avance.
• Pour le moment, certains blocs sanitaires seront fermés. Ils s'ouvriront

progressivement dès que possible.
• Il est fortement recommandé de s'enregistrer en ligne avant d'arriver au camping.

De plus, en particulier, vous devez appliquer les règles d'hygiène de base en prévention du 
COVID-19: 

• Lavage / hygiène des mains fréquent, notamment lors de l'accès aux espaces communs
(restaurant, toilettes, piscine ...).
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• Utilisez l'intérieur du coude pour vous couvrir la bouche / le nez lorsque vous toussez
ou éternuez, ou utilisez des mouchoirs jetables et lavez-vous les mains par la suite.

• Évitez de vous toucher la bouche, le nez ou les yeux dans les espaces publics.

Enfin, le client doit respecter les règles d'action lors de la détection de symptômes compatibles 
avec la maladie COVID-19, où le premier est l'obligation de rester en isolement (affecté et vivant 
ensemble) en cas d'apparition de symptômes compatibles avec la maladie et informer 
immédiatement l'équipe d'accueil pour subir une évaluation médicale. 

Les numéros de téléphone d'urgence sont les suivants: 

• Urgences d'ambulance (publiques): 0034 112
• Urgences avec une ambulance de l'hôpital IMED Levante (privé): 0034 900 22 33 44
• Urgences avec une ambulance de la Clínica Benidorm (privée): 0034 900 38 00 88
• Hôpital Marina Baixa, Villajoyosa (public):  0034 966 907 200
• Centre de Santé de Rincón de Loix (public): 0034 966 816 350
• Téléphone valencien COVID-19: 0034 900 300 500
• Police locale de Benidorm: 0034 092
• Police nationale: 0034 091

POUR NOTRE PART… 

Comme nous l'avons indiqué précédemment, nous appliquons les lignes directrices fixées par 
les organisations compétentes et notre personnel, en fonction de leur fonction, a entre autres: 

 Formation spécifique basée sur: l'utilisation d'équipements, l'utilisation de produits de
nettoyage et de désinfection (à la fois personnellement et dans les tâches de leur travail) 
et des plans de maintenance préventive.

 Matériel: masques, gants, lunettes de protection plein cadre.

Nous vous souhaitons un bon séjour et nous serons heureux de vous aider dans tout ce que nous 
pourrons vous servir. 

Vos amis à Villasol 

Nous espérons que vous profiterez de vacances bien méritées et sûres! 
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