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Mini-guide pratique HomeCamper 
 

  

 

Nous avons rassemblé dans ce document quelques informations utiles et 
recommandations pour vous aider à voyager et accueillir l’esprit tranquille cet été. 
Cela passe d’abord bien sûr par un respect des consignes sanitaires en vigueur pour 
le Covid 19 et par un ensemble de bonnes pratiques, faciles à mettre en œuvre.  
Mais c’est aussi une question de savoir-vivre, de civisme et de solidarité. Comme vous 
le faites naturellement lorsque vous rendez visite ou accueillez des amis. Car c’est 
aussi ça, l’expérience HomeCamper !  

Nous vous souhaitons de très belles vacances ou escapades jusqu’au bout de l’été !                                                              

L’équipe HomeCamper 

Rappel des gestes barrières 

Mise à jour du 17 Août 2020 

Conseils sanitaires – Été 2020 

 

  
 

 

Toussez ou 
éternuez 
dans votre 
coude. 

Lavez-vous 
souvent les mains 
ou utilisez une 
solution hydro-
alcoolique. 

Utilisez des 
mouchoirs à 
usage unique puis 
jetez-les dans une 
poubelle. 

Saluez sans 
serrer les 
mains. 

Respectez les 
distances de 1 
mètre minimum. 

>> Dans les lieux publics clos, il est obligatoire depuis le 20 juillet : 
Pour toute personne de 11 ans et plus, en complément de l’application des 
gestes barrières. 

 
>> Dans les lieux publics ouverts :   
 Il est rendu obligatoire par arrêté préfectoral dans de nombreuses villes  
 et quartiers en fonction de l’évolution de l’épidémie : soyez attentifs  
 aux consignes. 
 
 
 
 

 

Quand porter un masque ? 
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La check list du voyageur HomeCamper  
 

 
Lors de la réservation, prenez toutes les informations utiles auprès de votre hôte : espace disponible, 
équipements à disposition, présence possible ou non d’autres voyageurs HomeCamper… Vous 
pourrez ainsi anticiper vos propres besoins. Si vous réservez en groupe (famille, amis…), rappelez-
vous que la limite est fixée à 10 personnes.  

 
Indiquez à votre hôte votre type de véhicule (camping-car, caravane, van, voiture…) pour 
qu’il puisse optimiser la gestion des emplacements dans le respect des règles de 
distanciation physique. 

 
Selon votre degré d’autonomie (sanitaire, cuisine, lessive etc.), informez votre hôte des 
éventuels équipements dont vous aurez l’usage dans le jardin/terrain que vous avez choisi. 

 
Précisez si vous avez de jeunes enfants pour que votre hôte puisse éventuellement 
préparer ses équipements de jeux de plein air en conséquence. 

 
N’oubliez pas dans vos bagages : gel hydro-alcoolique, masques, savon…  
Pensez aussi aux gants jetables, sacs poubelle, lingettes (préférablement biodégradables). 

 

A votre arrivée sur place  
Demandez une petite visite guidée et faites-vous préciser les consignes et dispositions 
mises en place, la gestion des poubelles etc. 

 
Avant votre départ 
Vérifiez que vous laissez la place propre et nette, comme vous l’avez trouvée. 

  

VOYAGER 
 

Partir à l’aventure, profiter de la nature, retrouver la liberté… Pour que vos vacances soient telles 
que vous les avez rêvées, voici quelques conseils qui pourraient se résumer en 3 mots : anticiper, 
s’informer et respecter.  
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La check list de l’hôte – hébergeur HomeCamper  
 

 

 

 
Donnez aux voyageurs des précisions sur les équipements et services offerts ou 
proposés et les règles sanitaires instaurées chez vous. Rappelez-leur d’être équipés des 
indispensables éléments de protection (gel hydro-alcoolique, masques…). 

 Si vous accueillez des groupes de voyageurs, assurez-vous de leur nombre (10 pers. maxi) 

 

 

 

A l’arrivée des voyageurs et si vous avez plusieurs groupes de visiteurs :  
Rappelez les gestes barrières et donnez les consignes sanitaires que vous avez instaurées 
si besoin, et qui sont propres à vos équipements (sens de circulation par ex.). N’hésitez 
pas à afficher vos consignes dans les lieux de passage. 
 
Si vous mettez des pièces communes à disposition : 
-> Mettez en libre-service des produits désinfectants dans les parties communes 
-> Aérez régulièrement les pièces fermées 
-> Placez un sac plastique à l’intérieur des corbeilles et poubelles 
 
Nettoyez et désinfectez :  
Sur les surfaces propres nettoyées préalablement avec vos produits d’entretien habituels, 
appliquez un désinfectant. Les produits recommandés : les solutions qui contiennent de 
l’eau de Javel diluée ou au moins 70% d’alcool. 
 
Si vous avez une piscine :  
Entretenez-la soigneusement et vérifiez la qualité de l’eau selon le traitement que vous 
appliquez (chlore, oxygène…)  

A savoir pour les piscines publiques : « L’eau doit être filtrée et traitée au moyen d’un désinfectant 
adapté pour répondre aux normes physiques, chimiques et microbiologiques. La fréquentation 
maximale instantanée ne dépassera pas trois personnes pour 2 m² de plan d’eau en plein air. »   
(Source : HCSP Haut Conseil de la Santé)                  

ACCUEILLIR  

Entretien et désinfection 

Lors de la réservation 

Vous accueillez des voyageurs HomeCamper dans votre jardin. Grâce à vous, ce sont autant de 
familles, amis et randonneurs qui peuvent se mettre au vert dans des conditions optimales de 
sécurité et profiter des atouts de votre région. Pour vous accompagner, voici quelques conseils 
pratiques et recommandations (à adapter bien sûr à votre situation) pour que ces visites soient 
un moment de convivialité et de belles rencontres partagées.  
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Infos pratiques HomeCamper 

 

• Si vous êtes sur le territoire français : vous pouvez circuler librement et réserver votre jardin 
HomeCamper partout où vous le souhaitez.
• Si vous prévoyez de circuler dans l’espace européen : nous vous conseillons de vous 
renseigner avant de quitter le territoire sur lequel vous vous trouvez.

• Vous n’avez pas de matériel de camping ?
-> Louez-le avec notre partenaire Quechua. Tous les détails ici : Let’s go camping

• Vous souhaitez voyager en véhicule de tourisme (camping-cars, vans…) ?
-> Pour achat et entretien : Mercedes-Benz Vans, TipTop, YpoCamp
-> Location pro ou entre particuliers : Outdoorsy, Roadsurfer, We-Van, Wikicampers, Yescapa

• Numéro Vert Info Coronavirus 24/7 : 0 800 130 000

• Fédération des campeurs, caravaniers et camping-caristes
FFCC  https://www.ffcc.fr  Tel : 0 890 21 43 00

• Fédération Française de Cyclotourisme
FFvélo  https://ffvelo.fr

• Axa / Garantie Hôtes : Cliquez ici

 

S’INFORMER 

Contacts utiles 

Les informations et conseils sanitaires proposés dans ce document n’ont pas un caractère exhaustif. Pour connaître les consignes en vigueur à 
tout moment, se reporter aux informations accessibles sur le site officiel : Gouvernement | Covid 19

Services + 

Pour nous joindre 7/7

Hotline HomeCamper : 01 76 40 24 95     •   contact @homecamper.com   •    www.homecamper.fr 

Je vais où, cet été ? 

Voici un lien avec le site du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui vous donne 
informations et conseils par pays/destination. Il est réactualisé chaque jour. 

https://location.quechua.fr
https://www.mercedes-benz.fr/vans/fr/marco-polo
https://tiptopeurope.com
https://www.ypocamp.fr
https://www.outdoorsy.fr
https://roadsurfer.com/fr/
https://www.we-van.com
https://www.wikicampers.fr
https://www.yescapa.fr
https://help.homecamper.com/fr/articles/3726644-de-quelle-assurance-je-beneficie
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
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