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LA BIENVENUE À VOS
VACANCES 2021
Sangulí

Salou

a

ouvert

sa

49ème saison

avec

le

même

enthousiasme que toujours. Nous sommes prêts à vous recevoir
avec toutes les mesures d'hygiène et de prévention nécessaires
contre le Covid-19, afin que vous puissiez profiter de vacances
sûres et de qualité, avec une normalité absolue.

Comment faisons-nous ça?
renforcer

nos normes élevées d'hygiène, de

désinfection et de nettoyage

régulier, ce qui a toujours été une priorité

Nous

continuons

à

absolue pour le Camping & Resort, et l'un des aspects les plus appréciés
par nos clients.

Nous mettons en œuvre toutes

mettent en place

à

tout

les mesures que les autorités sanitaires

moment,

en

fonction

de

l'évolution

de

la

pandémie.

Nous avons un

Comité Technique Covid-19,

composé de professionnels

de nos services Qualité, Hygiène Alimentaire et Prévention des Risques
Professionnels, pour garantir le respect des protocoles établis.

L'équipe Sangulí Salou

est correctement formée et travaille en toute

sécurité.

Nous vous rappelons que, afin de vous donner les meilleures garanties,
nous avons à nouveau obtenu le certificat

Safe Tourism Certified,

délivré

et audité par l'ICTE (Institut pour la qualité du tourisme espagnol), un
organisme public dépendant du ministère de l'Industrie, du Commerce et
Tourisme et qui accrédite les entreprises touristiques qui mettent en œuvre

des protocoles de prévention exigeants contre le Covid-19.

GARANTIES MAXIMALES AUSSI EN 2021

RÉSERVEZ SANS
SOUCIS
Nous avons rendu nos conditions de réservation et d'annulation
plus flexibles afin que vous puissiez réserver vos vacances 2021
sans vous soucier de rien !

Plus de flexibilité pour réserver et annuler
Au

Camping & Resort Sangulí Salou, nous savons que, plus que jamais, les

plans peuvent changer et que

sécurité et de tranquillité.

les familles ont besoin d'un maximum de

Pour cette raison, nous rendons nos conditions

de réservation et d'annulation plus flexibles, afin que vous puissiez planifier
vos vacances sans vous soucier de quoi que ce soit.

Si les plans changent,

nous vous facilitons la tâche :
Réduction du pourcentage de l'acompte effectué au moment de la
réservation.
Réduction

du

délai

nécessaire

pour

demander

l'annulation

réservation.

Vérifiez les détails des nouvelles conditions sur notre site Web :

www.sangulisalou.com/fr/information-pratique/

d'une

INSTALLATIONS
ADAPTÉES
Nous gardons nos installations adaptées pour vous servir avec
une sécurité maximale jusqu'à ce que nécessaire.

Écrans de protection dans les points de service client.
Distributeurs de gel hydro alcoolique

dans

fréquentés

et

tels

que:

réceptions,

bars

les

endroits

restaurants,

les

plus

sanitaires,

commerces, piscines, mini clubs et terrains de jeux.

Des

affiches pour informer sur

les mesures de sécurité et les capacités

maximales autorisées.

Signalisation au sol

avec

des

marques

d'attente

pour

indiquer

la

distance minimale de sécurité.

Séparation de sécurité entre les tables du restaurant.
Capacité limitée dans les blocs sanitaires

pour garantir la distance

de sécurité.
Nous effectuons

un nettoyage continu des installations

et des parties

communes avec des produits garantissant leur désinfection.

PISCINES
Les piscines sont une partie très importante des vacances au
Camping & Resort Sangulí Salou. Compte tenu de l'expérience
acquise au cours de l'été 2020, nous continuons à mettre en
place des mesures pour que vous puissiez profiter des piscines
en toute tranquillité.

Tapis désinfectants aux entrées des locaux.
Séparation des transats en groupes pour garantir la distance de sécurité
entre les différentes familles.

Désinfection continue des transats.

Désinfection et nettoyage des zones pavées des piscines.
Personnel d'assistance pour informer les clients sur l'utilisation correcte
des chaises longues et effectuer

un contrôle adéquat de la capacité.

Signalisation pour informer les clients de la capacité dans les zones
bondées des piscines telles que les toboggans et les entrées

Arrêt technique de 14h00 à 15h00 pour désinfecter,
piscine et les chaises longues.

à nouveau, la

RÉCEPTION ET SERVICE À
LA CLIENTÈLE
Nous continuons à parier sur une amélioration du service client
afin que vous ne perdiez pas une minute de vos vacances.

Un

système d'enregistrement en ligne

amélioré

pour

que,

à

votre

arrivée, vous n'ayez pas à attendre et que vous puissiez profiter de votre
hébergement de manière plus agile

Une

fois

que

vous

séjournez

au

Camping

&

Resort,

vous pouvez

contacter la réception via WhatsApp afin que nous puissions répondre
à toute demande pendant votre séjour, sans avoir à vous rendre à la
réception en personne. De plus, la plupart des hébergements du Resort
disposent d'un téléphone pour appeler directement la réception.

Nous vous rappelons qu'avant votre arrivée, vous pouvez résoudre vos
éventuelles questions en

contactant notre service client par les moyens

habituels: téléphone, email et réseaux sociaux.

De plus,

sur notre site Web, vous trouverez toutes les informations

mises à jour. Ne manquez pas d’y jeter un coup d'œil!
www.sangulisalou.com/fr/

+34 977 381 641
Réservations: booking@sangulisalou.com
Informations génériques: info@sangulisalou.com
@SanguliSalou

@Sangulisalou

@SanguliSalou

NETTOYAGE DES
LOGEMENTS
Nous

travaillons

avec

les

protocoles

de

nettoyage

et

de

désinfection qui garantissent la sécurité de nos clients et de
notre personnel.

Nous maintenons les

protocoles de nettoyage et de désinfection

des

logements approuvés et audités par notre comité technique Covidien-19.

Tous

les conduits d'air du logement ont eté désinfectés

ouverture.

Et

après

chaque

sortie,

avant notre

les filtres du climatiseur sont

désinfectés pour s'assurer que l'air est propre.
Nous continuons a

votre entrée.

indiquer que le logement a été désinfecté avant

BARS ET RESTAURANTS
Des vacances ne sont pas des vacances sans profiter d'une bonne
offre gastronomique. Pour cette raison, nous travaillons avec les
mesures d'hygiène et de sécurité qui nous permettent de profiter,
encore un an de plus, des bars et restaurants de Sangulí Salou.

Nous adaptons la capacité et la distance de sécurité

des différents

établissements conformément aux recommandations officielles.

Nous

améliorons

le

système

pour consulter le menu à travers des

codes QR.
Nous maintienons les protocoles pour garantir

une bonne ventilation

et

une bonne qualité de l'air dans tous les établissements.
Nous

maintienons

garantissent

une

des

protocoles de sécurité alimentaire

manipulation

appropriée

désinfection adéquate des fruits et légumes.

des

aliments

et

qui
une

ANIMATION ET SPORTS
L'animation du Camping & Resort Sangulí Salou s'adapte pour
continuer à profiter d'un large éventail d'activités et de spectacles
pour tous les âges.

Nous

adaptons la capacité des installations

sportives et du miniclub

selon la réglementation en vigueur à tout moment.

Nous réinventons l'offre

d'activités de plein air pour les enfants.

Nous maintienons les protocoles pour

une utilisation ordonnée de la

salle de fitness et garantir sa désinfection.
Nous continuons à profiter des

spectacles nocturnes,

toujours les capacités maximales autorisées.

en respectant

UTILISATION DES MASQUES
Le Camping & Resort Sangulí Salou suit les réglementations du
gouvernement de Catalogne concernant l'utilisation des masques.
En ce sens, nous voulons que vous sachiez que :

Le port du masque est obligatoire dès l'âge de 6 ans dans les
espaces clos,

et dans les espaces extérieurs lorsqu'il n'est pas possible

de maintenir une distance de sécurité de 1'5 m.

obligatoire dans les établissements fermés

Le port du masque est

tels que les supermarchés, les souvenirs, les laveries, les réceptions, etc.
En attendant d'être pris en charge par notre personnel aux points de
service, il est obligatoire de porter le masque même s'ils sont à l'extérieur.

bligatoire dans dans l'Amphithéâtre.

Le port du masque est o

VISITES EXTERNES
Afin

d'avoir

un

contrôle

mesures de sécurité,

adéquat

de

la

capacité

et

de

garantir

toutes

les

aucune visite extérieure ne pourra être reçue dans les

installations du Camping & Resort Sangulí Salou.

Nous

comprenons

les

inconvénients que cela puisse causer et faisons appel à votre compréhension
vues les circonstances exceptionnelles.

L'expérience vécue à l'été 2020 nous a montré qu'avec un
respect

adéquat

des

recommandations

sanitaires,

vous

pouvez profiter de vos vacances en toute sérénité.

““Les protocoles de nettoyage du Covid ont été strictement respectés,
d'une façon qu’ils n'ont en rien affectés le plaisir de notre famille. Merci
beaucoup de nous avoir permis d'échapper à la folie de 2020 et de
passer du temps de qualité à créer de merveilleux souvenirs avec mes
bébés en ces temps difficiles. "

Opinion écrite sur Facebook par Zoe, UK.

"Camping avec de très bonnes installations, des salles de bain très
propres et toujours conforme à la réglementation COVID-19 ... Un
complexe 5 étoiles."

Opinion écrite sur Google par Luis Enrique, Espagne.

"En cette période de COVID, toutes les conditions d'un séjour en toute
sécurité sont réunies"

Évalué sur Trip Advisor par Melanie, France

"Excellente gestion du COVID, avec une désinfection constante. Vous
voyez toujours quelqu'un désinfecter, les salles de bain et le reste des
espaces communs. Tout est très bien signalé, et suivant leur protocole, ils
disent aux clients ce qu'ils peuvent faire et comment ils doivent le faire.
Vraiment ils m'ont fait voir d'autres sites de manière plus critique. "

Opinion rédigée sur Google par Amanda, Espagne.

Quel beau camping ! Nous adorons l'Afrique ! Tout est bien planifié
concernant le Coronavirus ! Tous les clients ont respecté les règles, ce
qui a maintenu une excellente atmosphère. Nous avons vraiment passé
de très bonnes vacances.

Opinion de Facebook par Sanneke, Pays-Bas.

N'hésitez plus et réservez vos vacances au
Camping & Resort Sangulí Salou!

