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  1.  Introduction 
 
Compte tenu de la situation de risque sanitaire qui émerge de la présence de COVID 19, Malcamino's met en marche 

un plan d'action suivant les lignes et les exigences publiées par le MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU 

TOURISME de l’Espagne - mai 2020 - en référence aux mesures de réduction de la contagion par le coronavirus SARS-

CoV-2. 

 
  2.  Objectifs 
 

• Protection de la santé et de la sécurité des clients des services de Malcamino’s  

• Protection de la santé et de la sécurité des guides de Malcamino’s  

• Collaboration avec les autorités sanitaires  

• Minimiser les effets dérivés de la situation causée par COVID-19 et garantir la normalité dans toutes les 

activités ofertes par Malcaminos. 

  3.  Actions de prévention pour le bon déroulement des activités 
 

⇒ Tour 4x4 dans le Désert de Tabernas “De Leone a Spielberg, ruta de las estrellas” 

⇒ Marche á pied – randonnée Désert de Tabernas et Cabo de Gata-Níjar 

⇒ Tour á cheval 

 

OBLIGATIONS ET CONSEILS VISANT LES CLIENTS / UTILISATEURS 
 

Avant d'effectuer la réservation, le client aura accès à ce document, qui doit être lu attentivement en le 

considérant comme une déclaration de conformité de sa part une fois effectuée la réservation. Il est entendu 

qu'à compter de la confirmation de la réservation, l'utilisateur doit respecter les règles de prévention des 

risques sanitaires indiquées et incluses dans ce document: 

a) UTILISATION DU MASQUE ET DES GANTS: le masque est obligatoire pendant le trajet en véhicule. Il est 
recommandé que chaque participant apporte son propre masque. Dans le cas contraire, Malcamino’s mettra á 
disposition cet élément de protection. Les gants ne sont pas obligatoires.   
 
Pour les enfants et les bébés, les mesures de protection sont à la charge des tuteurs / parents accompagnateurs. 
Ainsi que le contrôle du maintien de la norme pendant l'activité. Nous en appelons à la responsabilité des 
papas/mamans/tuteurs afin d’éviter une mauvaise expérience au cas où ils estimeraient que ces mesures 
pourraient leur être difficiles à respecter. 
 
b) PRISE DE TEMPÉRATURE: Le guide de Malcamino’s aura un thermomètre numérique disponible pour prendre 

la température de tous les participants de l’activité. Aucun participant qui révèle de la fièvre au delá de 38ºC 

pourra faire l’activité. En cas de fièvre, nous vous conseillons de nous appeler pour vous proposer une autre date 

ou pour gérer l'annulation et le remboursement de l'activité. 

 

c) GEL HYDROALCOOLIQUE. Malcamino’s offrira à la disposition de tous les utilisateurs du gel hydroalcoolique 

pour se laver les mains  avant et à la fin du parcours. 

 



d) VIRUCIDE. Malcamino’s aura un spray virucide d’application directe pour désinfecter l’intérieur du véhicule á 

chaque quart, disponible aussi pour les clients qui volontairement veuillent désinfecter leurs vêtements á la fin du 

parcours. (voir fiche du produit en ANNEXE). 

 

e) Lors des arrêts pendant le parcours durant lesquels le guide donne les explications, le masque ne sera pas 

strictement obligatoire (par exemple pour prendre des photos ou autre) tant qu'une distance de sécurité d'au 

moins 2 mètres soit maintenue entre chaque participant de famille différente et entre les participants et le guide. 

Chaque participant sera responsable de garder avec lui/elle son EPI. 

 

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE VISANT LE MONITEUR-GUIDE 

a) Le guide devra changer ses vêtements de travail au moins deux fois par jour: Frange du matin et frange de 

l'après-midi et il est obligé de laver ses vêtements à une température minimum de 60ºC. Entre chaque activité 

d'une même frange horaire de travail, le guide utilisera le spray virucide pour se désinfecter avant de commencer 

l’activité.    

 

b) Le nombre maximum de participants par véhicule sera de 6 á moins que tous appartiennent á la même famille 

et toujours dans le cas que le véhicule avec la plus grande capacité (8 places) soit disponible (option qui sera 

confirmée au moment de la réservation).  

 
c) Le véhicule sera nettoyé et désinfecté à la fin de chaque journée de travail. Pour cela, Malcamino’s met en 

marche un système de désinfection à l'ozone qui garantit l'élimination des bactéries et virus à l'intérieur du 

véhicule. (la fiche du dispositif est jointe à l'ANNEXE I). Ce système ne sera jamais utilisé pendant le temps du 

parcours et non plus dans une frange de moins de 8 heures de repos du véhicule pour éviter des possibles 

conséquences négatives pour les participants.  

 
d) Le guide révisera les EPIS et relèvera la température à tous les participants de l'activité en s'assurant qu'aucun 

d'entre eux ne dépasse la température d'alerte (38ºC). Dans le cas où un participant est une température 

supérieure à celle autorisée, il lui sera conseillé de se rendre á l’hôpital le plus proche pour son contrôle. Dans ce 

cas, il n'y aura AUCUN remboursement de l'activité, étant entendu qu'il est de la responsabilité de chacun d'entre 

nous d'empêcher toute éventualité pouvant mettre en danger notre santé et / ou celle des autres. Le guide est 

tenu de signaler l'incidence, en suivant dans chaque cas ce les indications des organismes officiels concernant la 

détection d'éventuels cas de virus.  

 
e) Pendant l'activité, le guide vérifiera que les mesures de protection sont respectées et que chaque personne est 

responsable de son EPI.  

 
f)  Dans tous les itinéraires (4x4, cheval, randonnée) ACCESSOIRES ET OUTILS nécessaires pour mener à bien l'activité 

seront toujours désinfectés à la fin, de sorte que chaque fois que le client utilise un accessoire, il aura toujours été 

préalablement désinfecté.  

 
g) Les chevaux bénéficieront de leurs soins de santé conformément aux règles de prévention des risques sanitaires.  

 



h) À la fin de l'itinéraire, le guide offrira un sac à ordures pour que déposer les EPIS et sera responsable de les leur 

correcte élimination. 

 
  4.  Annexe: Conseils de bonnes pratiques y fiches techniques 
 

La société se réserve le droit de prendre la decision la plus adéquate qui garantie l’accomplaissement des mesures 
de sécurité dans le cas de n’importe quel autre incident non contemplé dans le présent document.  
 
N’hésitez pas á nous consulter.  
 
Nous vous rappleons aimablement les normes générales:  

 

 
 



 
 

 
 
 
 
Liste de produits virucides autorisés par le Ministère de Santé  de l’Espagne.  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

 
 
 
 
 
 

Ficha technique du virucide utilisé par Malcamino’s 
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf


 
 
 
 



 
 
 
 
 

Ficha technique de l’ozonizeur utilisé par Malcamino’s 
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