
Vous étiez nombreux à nous interroger au sujet de la mise place

du Pass sanitaire dans le camping. Nous attendions d’avoir les

informations officielles parues ce matin avant de communiquer et

de pouvoir vous répondre. Et nous avons de bonnes nouvelles ! 

D’après les nouveaux textes de loi sanitaire, à partir du 21 juillet, le

Pass Sanitaire devra être obligatoirement présenté une seule fois à

l’arrivée dans notre camping, pour chacun des participants du

séjour de plus de 18 ans.

Pendant toute la durée de votre séjour, vous pourrez circuler

librement dans tout le camping et profiter de toutes les

infrastructures et services, à savoir :

Pour les enfants de moins de 18 ans, il ne sera donc pas nécessaire

de présenter un pass sanitaire !

Nous avons hâte de vous retrouver dans la joie et dans la bonne

humeur ! 

Vous devrez fournir l’un des 3 éléments ci-dessous, au format

papier ou numérique :

- Une attestation de schéma vaccinal complet d’un vaccin reconnu

par l’Agence européenne du médicament (ATTENTION : un délai

de 7 JOURS est à respecter après la deuxième injection pour les

vaccins à deux doses OU 4 semaines après l’injection pour les

vaccins unidose).

- Un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures.

- Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du

rétablissement de la Covid-19, datant d'au moins 15 jours et de

moins de 6 mois.

Profiter de l'espace

aquatique extérieur et

intérieur

Participer

aux animations

et spectacles

Aller au bar

et au restaurant 

Qu’est-ce que le Pass Sanitaire ?

Dois-je présenter mon Pass sanitaire à l'entrée de chaque
infrastructure ?

Le pass sanitaire vous sera demandé uniquement le jour de votre

arrivée au camping.

A la suite de la validation de votre pass sanitaire, vous pourrez

circuler librement dans l'ensemble du camping et dans les

infrastructures telle que l'espace aquatique, le restaurant, le bar,

clubs ainsi que les animations sans avoir à représenter votre pass

sanitaire.

Conformément aux règlementations en vigueur, le port du

masque en extérieur n'est pas obligatoire. Le port du masque en

intérieur dans les lieux accueillant du public est obligatoire pour

tous dès l'âge de 6 ans.

Le port du masque n'est pas obligatoire dans l'espace aquatique.

Nous invitons tous nos vacanciers à continuer d'appliquer les

mesures barrières.

Quelles mesures barrières sont mises en place dans le
camping ?
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