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Informations COVID 

 

La sécurité de nos vacanciers et de nos employés étant notre priorité, les Campings Paradis adoptent une 
approche volontariste, des protocoles d’accueil et des services adaptés, des mesures de distanciation 

physique et un programme de nettoyage renforcé. 

Conformément aux directives gouvernementales et régionales en vigueur au moment de votre séjour, ces 
mesures d'hygiène et de sécurité seront amenées à évoluer. 

Notre établissement respecte et est soumis aux directives du gouvernement en matière de sécurité sanitaire, 
notamment liée au COVID 19, ce qui peut entraîner l'indisponibilité temporaire de certains services ou 

prestations au moment de votre séjour (bar, snack, piscine et animation). 

 

PASS SANITAIRE 

À la suite des décisions gouvernementales et au décret publié au journal officiel du 20 juillet 2021, il est désormais 
nécessaire, à partir du 21 juillet 2021, pour permettre votre séjour que vous présentiez un pass sanitaire à votre arrivée 

pour accéder à notre établissement. 

Il est rappelé que le I de l’article 47-1 du décret prévoit que les documents constitutifs du pass sanitaire sont : 

1° Le résultat d’un test ou examen de dépistage réalisé moins de 48 heures avant l’accès à l’établissement. 
Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la 

protéine N du SARS-CoV-2. 

2° Un justificatif du statut vaccinal 

3° Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la COVID-19 (le résultat d’un test RT-
PCR ou antigénique positif attestant dd rétablissement de la COVID-19, datant d’au moins 11 jours et de 

moins de 6 moins). 

 

Le pass sanitaire peut se présenter sous les formes suivantes : 

L'attestation de vaccination contre le Covid, à la condition que les personnes disposent d'un schéma vaccinal complet : 

- 1 semaine après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) mais 2 semaines 
pour voyager. 

- 4 semaines après l'injection pour les vaccins à une seule injection (Janssen) ; 

- 1 semaine après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu la Covid mais 2 semaines pour voyager. 

- La preuve d'un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h 

 

Le pass sanitaire est requis à partir de l'âge de 18 ans." 

 



La présentation de ces documents est notamment contrôlée par les responsables des lieux et établissements. 

A défaut de présentation de l’un de ces documents, l’accès à l’établissement vous sera refusé. 

 

 

GESTES BARRIERE 

Merci de respecter les gestes barrière et de vous laver très régulièrement les mains. 

Nous vous demandons de prévoir vos masques car ils sont obligatoires dès que la distanciation sociale  

n’est pas possible. 

Le camping met à votre disposition des distributeurs de gel hydroalcoolique. 

 

VOTRE ARRIVEE 

Nous avons souhaité diminuer les formalités au maximum, c’est la raison pour laquelle nous vous 
demandons de régler votre solde avant votre arrivée.  

Une seule personne par famille sera autorisée à la réception. 

L’application « Les vacances Camping Paradis » (à télécharger sur votre smartphone) vous informera sur le 
camping, la région et ses alentours. 

 

LES SANITAIRES 

4 blocs seront ouverts et nettoyés méticuleusement deux fois par jours (le matin et en début d’après-midi). 

Si vous le souhaitez, vous pouvez procéder vous-même à une désinfection des points sur lesquels vous 
pourrez être en contact (poignées de portes, robinets et pommeaux de douche, lunettes des WC…). Un 

désinfectant et du papier sera mis à votre disposition. 

 

LES HEBERGEMENTS 

Nous désinfectons systématiquement tous nos locatifs après le départ des vacanciers.  

Nous aérons également les pièces comme le recommande le protocole sanitaire. 

 

LES ESPACES AQUATIQUES 

Vos espaces aquatiques seront ouverts tous les jours de 10h00 à 20h00. 

Les shorts de bain ne sont pas acceptés en piscine (Boxers en vente à la réception). 

 



 

RESTAURATION/EPICERIE 

Notre épicerie sera ouverte tous les jours de 8h00 à 21h00. 

Bar/Snack : le camping vous propose un service de plats et boissons à emporter,  

disponible tous les jours jusqu’à 23h30. 

Le snack est ouvert tous les jours de 8h à 10h30, puis de 17h30 à 22h. 

 

ACTIVITES ET AIRE DE JEUX 

Les aires de jeux de plein air ainsi que les terrains de sports seront ouvertes. 

Notre camping est situé à seulement 3 km du Lac du Jaunay où des activités en plein air sont possible 
(randonnée, canoé, pédalo, pêche, géocaching, vélo). 

 

ANIMATIONS 

Votre équipe d’animation sera présente pour vous toute la journée, tout au long de votre séjour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aline, Régis et toute l’équipe seront là pour vous aider à organiser vos vacances.  

Soyez assuré d’un séjour réussi parmi nous : mettre tout notre cœur à créer l’inoubliable. 

 

  Aline et Régis  


