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GENERAL

La Siesta Salou Resort & Camping a mis en place 
des améliorations dans l’organisation de son travail 
en adoptant des mesures et des normes générales 
afin que tous, Clients et Employés, puissent 
profiter, les uns de leur séjour, les autres de leur 
activité, d’une manière responsable et sûre.

 Suite à la crise provoquée par le Covid-19, 
et en application des nouvelles normes et 
recommandations établies par le Gouvernement, 
nous avons réalisé les améliorations suivantes pour 
votre sécurité.

Afin que votre séjour soit davantage sécurisé, nous avons mis en œuvre les mesures suivantes dans tous nos espaces de travail : 

• Création d’un Comité d’Hygiène et de Sécurité pour veiller au respect des normes.

• Renforcer la Formation spécifique de tous nos Employés.

• Mesures de distanciation sociale.

• Éléments de protection individuelle (Gel hydroalcoolique, masques, gants).

• Désinfection bactériologique et virale des espaces communs.

• Amélioration dans la gestion des files d’attente.

• Un plus grand nombre d’activités en plein air.

• Information avec affichage des actions menées à bien dans le Resort à cet effet.

UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

MASQUES*

Son utilisation est obligatoire, c'est une mesure complémentaire à la distance de sécurité, par 
conséquent, toutes les personnes doivent être responsables de son utilisation à tout moment, sauf 
lorsqu'elles sont dans leur logement ou leur parcelle, dans la piscine, ou pendant qu'elles mangent ou 
boivent.

LAVAGE DES MAINS

Pour le faire de manière efficace, il ne faut pas utiliser uniquement que de l’eau mais de l’eau et du 
savon ou bien un désinfectant à base d’alcool. 

Il est recommandé un lavage entre 40 et 60 secondes.

À La Siesta Salou, vous disposerez dans tous les sanitaires d’eau et de savon,  et dans le reste des 
espaces communs de gels hydroalcoolique pour votre protection.

*Utilisation obligatoire chez les personnes de plus de 6 ans, dans tous les espaces communs, ouverts ou fermés, selon la résolution approuvée le 8 juillet 2020 au DOGC (SLT/1648/2020).
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ÉQUIPE LA SIESTA
• Les procédés ont été améliorés dans tous les services du Resort avec l’incorporation de nouvelles recommandations pour

le respect de la sécurité et de l’hygiène.

• Tous les employés de La Siesta Salou ont reçu une formation spécifique et disposent du manuel de procédés et normes
pour s’occuper des Clients de manière appropriée face à la nouvelle situation de sécurité.

• Prise de température de tout le personnel de La Siesta avant leur incorporation à leur poste de travail. Tous les équipements 
de protection individuelle nécessaire leur sont fournis.

• Un comité spécial de Suivi a été créé afin de contrôler, introduire ou modifier normes et mesures en fonction des instructions 
gouvernementales.

RÉCEPTION
• La réception maintiendra le Service Client, mais l’utilisation de moyens électroniques est recommandée pour toute

information ou besoin de nos clients par l’email atencion@lasiestasalou.com ou sur le WhatsApp +34 686297157.

• Le personnel de la réception disposera de tous les équipements de sécurité nécessaires pour le Service Client. Les équipes 
ainsi que les installations respectent toutes les conditions de propreté et de désinfection requises

CHECK-IN EXPRESS

• Afin d’éviter les files d’attente, et ne pas saturer l’espace accueil à votre arrivée, les réservations devront être faites
entièrement sur notre site web. Vous devrez  fournir les données, télécharger documents et paiement du séjour et caution. 

• À votre arrivée au camping, nous vous accompagnerons directement à votre logement. Le titulaire de la réservation pourra 
ensuite passer à la réception et signer le contrat.

SERVICES DE RESTAURATION
• Tout le personnel de cuisine et des restaurants est formé de façon appropriée, et disposera de tous les équipements de

sécurité nécessaires. Toutes les installations respecteront les conditions de propreté et désinfection requises.

• Limitation des capacités conformément aux recommandations des organismes :

o Distanciation des tables.

o Tracé de circuits.

• Stérilisation de tous les éléments et matériels pour le service.

• Chaque fois que cela sera possible, il est recommandé d’effectuer les paiements électroniquement.

• Vous disposerez de cartes numériques avec des codes QR pouvant être lu sur tout dispositif électronique.
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BOHÍO - Place to eat

> El Bohío est un service de buffet mais servi par notre personnel. Il dispose 
également de plats individuels dans des emballages fermés. 

> Les Clients pourront continuer à prendre ce qu’ils désirent, et reprendre autant de 
fois qu’ils le veulent comme auparavant, mais la sécurité sanitaire sera assurée. 

> Les Clients seront accompagnés à leur table par le personnel de La Siesta.

PUNTA CANA – Tapas & Casual Food - Coffee & Bar

> Punta Cana est un service de cafétéria et de repas servi à table.

> Les Clients seront accompagnés à table par le personnel de La Siesta.

> Les distances établies entre tables sera observée, en évitant d’en rapprocher plusieurs.

CAMAGÜEY - Takeaway & Delivery

> Camagüey est un service de plats à emporter proposant 2 options : aller chercher 
la commande faite à Punta Cana ou bien le service Delivery (livraison de votre 
commande à votre logement)

> Tous les produits sont présentés dans des emballages stérilisés.

> Les commandes pourront être faites par WhatsApp, en indiquant produits, 
quantités et heure de livraison.

> Vous disposerez sur la carte des options de commande ainsi que des horaires 
de livraison.

> Dans le cas du service Delivery, le paiement sera effectué exclusivement par des 
moyens électroniques.

ANIMATION
• Toute nos animations, celles du Miniclub aussi bien que les activités dirigées, jeux de piscine et autres réalisés pour le

divertissement des Clients, continueront dans la mesure et de la forme que les autorités le permettront et l’établiront.

• Il est possible que les capacités ne soient pas les mêmes que les années précédentes. On est en train d’étudier, concevoir
et développer des activités sans risque de contact dans des espaces de plus grande dimension pour le bonheur de tous.

• Les représentations nocturnes quant à elles seront réalisées en fonction de la distanciation de sécurité demandée par le
gouvernement.

PISCINES
• Les piscines seront ouvertes, mais en fonction des recommandations sanitaires, il sera établi des protocoles de capacité et

de distance entre les transats et dans l’eau.

• Les maîtres-nageurs veilleront à ce que les normes et recommandations soient respectées pour l’utilisation des piscines et 
la sécurité dans l’eau.

• Un vigile veillera également au respect des normes établies pour que tous, nous puissions profiter et passer d’agréables
moments.

• Nous vous remercions de votre compréhension et vous demandons votre collaboration pour le respect des normes de
sécurité et des indications de notre personnel. Nous vous prions de nous excuser de ces inconvénients que cela pourra
impliquer, étrangers à notre volonté, mais cela pour le bien de tous.
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE

RÉPARATIONS

> Notre équipe de maintenance sera suffisamment protégée lorsqu’elle devra pénétrer dans un logement occupé
par des Clients.

> Dans le cas où le Client n’aurait pas de masques, il lui en sera fourni.

> Les agents  nettoieront aves des produits homologués tout ce qu’ils auront touché durant leur réparation.

> Pour chaque réparation réalisée, de nouveaux équipements de protections seront utilisés.

> Chaque opérateur désinfectera les outils utilisés.

NETTOYAGE 

Notre engagement quant à la propreté a toujours été au plus haut point. Tous nos procédés de nettoyage possèdent un haut 
niveau d’efficacité.

> Nos produits respectent toujours les réglementations de sécurité et de désinfection.

> Nous disposons d’analyses dans les centres d’élaboration d’aliments pour la sécurité du Client.

> Des contrôles de paramètres et d’analyses sont réalisés pour la salubrité des piscines.

> Tous les espaces sanitaires sont nettoyés quotidiennement à une fréquence régulière.

> Le reste des espaces communs est nettoyé régulièrement  pour leur désinfection et utilisation.

> Notre protocole de nettoyage est contrôlé tous les jours.

Suite à cette crise, nous avons renforcé nos actions en incorporant des éléments d’hygiène bactérienne et virale. 

> Augmentation de la fréquence de nettoyage.

> Désinfection de toute notre flotte d’automobiles.

> Hébergements : une fois nettoyés, ils seront désinfectés au moyen d’OZONE.

> Zones communes extérieures :

• Lavage des rues et terrasses avec de l’eau chlorée.

• Piscines : nettoyage des transats et zones de plage avec de l’eau chlorée.

> Zones communes intérieures:

• Réception : désinfection au moyen de lampes UV de carte d’accès télécommandes (TV/air conditionné), éléments de 
paiement électronique et ordinateurs.

• Restauration: désinfection au moyen de lampes UV des couverts et éléments de service. Augmentation du nettoyage 
des tables et chaises après chaque service.
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SÉCURITÉ
Les fonctions qui étaient assignées jusqu’à présent seront réalisées, mais seront rajoutées les  suivantes :

• Des masques et des gants seront fournis aux Clients s’ils n’en ont pas à leur arrivée.

• L’accès à la réception sera contrôlé afin d’éviter l’accumulation de personnes à l’intérieur du bâtiment.

• Contrôle de la température le jour d'arrivée.

• Contrôle des livreurs. Matricule, entreprise et heure d’arrivée et de départ seront notés. 

COLLABORATION POUR LE RESPECT DES NORMES ET INDICATIONS
• Ces normes ont été établies en raison des circonstances dues au Covid-19, et par la réglementation spécifique établie par

les Autorités afin de préserver la sécurité et tranquillité des Clients et Employés. Nous vous présentons nos excuses pour
ce qu’impliquent tous ces inconvénients, et nous vous remercions de votre compréhension.

• Le non-respect des mesures et normes établies supposerait l’augmentation du risque de contamination pour tous, Clients et 
les Employés. Soyons responsables et pensons au  bien de tous. Nous vous remercions sincèrement de votre collaboration.

• Les personnes qui ne respecteraient pas les mesures de sécurité établies seront invitées à abandonner le Resort, celles-ci
n’ayant pas agi conformément à la réglementation signée avant d’effectuer la réservation.

SITUATION ACTUELLE
• Ce guide comprend des mesures et des normes pour le respect des paramètres marqués par les Institutions 

gouvernementales en date du 01/03/2021.

• En fonction des modifications et nouveautés pouvant se produire, ainsi que des nouveaux paramètres 
gouvernementaux, La Siesta Salou Resort & Camping actualisera  ce guide.

• La dernière version sera toujours postée sur notre site WEB ainsi que sa date d’édition.  



lasiestasalou.com


