Cher client,
c
A parttir du 21 juillet l’accès à tous
t
les campings en Fra nce est soum
mis à des nou
uvelles restriictions impo
osées par le
gouve
ernement fraançais, sous forme
f
de « PASS
P
SANITA
AIRE ».
Pour vous
v
permetttre de bien préparer vo
otre séjour, nnous vous exxpliquons ici en détail less modalités d’accès et de
séjourr au campingg le Coin Chaarmant à partir du 21 juiillet
Les en
nfants jusqu’’à 17 ans com
mpris aurontt accès au ca mping et à toutes nos infrastructuress sans Pass Sanitaire,
S
donc sans
aucun
ne restriction
n
Tous les adultes de 18 ans et plus,
p
quelle que
q soit leur pays d’origine, doivent présenter
p
avvant de rentrrer au camping un
PASS SANITAIRE
S
q
qui consiste en
e la présenttation numérrique ou pap
pier, d'une prreuve sanita ire, parmi les trois suivan
nte
I / La vaccination,
v
à condition de disposerr d'un schém
ma vaccinal complet,
c
soitt :
 1 semaine
e après la 2e injection po
our les vaccinns à double injection (Pfizzer, Modern a, AstraZene
eca) ;


4 semainees après l'injeection pour les
l vaccins avvec une seulle injection (Johnson & Joohnson) ;



2 semainees après l'injeection pour les
l vaccins chhez les perso
onnes ayant eu un antécéédent de Covid (1 seule
injection)..

II / La preuve d'un
n test négatiif de moins de
d 48h
Tous les
l tests RT‐PCR et antiggéniques gén
nèrent une ppreuve dès laa saisie du ré
ésultat par lee professionn
nel de santé.
Les dé
élais en vigueeur pour la validité
v
des te
ests (48h) soont stricts au moment de
e l'entrée au camping
III / Le
e résultat d'u
un test RT‐PCR ou antigé
énique posittif attestant du rétablissement de la Covid‐19, datant d'au moins
m
11 jou
urs et de mo
oins de 6 moiis :
Les te
ests positifs (RT‐PCR ou antigéniques)) de plus de 2 semaines et
e moins de 6 mois perm
mettent d’indiquer un risq
que
limité de réinfection à la Covid
d‐19
Une fo
ois votre Passs Sanitaire validé à votrre arrivée, vo
vous aurez acccès au camp
ping et à touus nos servicces et équipeements
penda
ant toute la d
durée de vottre séjour, sa
ans avoir à vvous faire re
e‐tester
Attention : ce Passs validé est valable uniq
quement au sein du Cam
mping le Coin
n Charmant, les condition
ns d’accès au
ux
restau
urants et strructures à l’eextérieur du camping peuuvent être so
oumises à un
ne réglemenntation différente.
SI VOU
US NE POUV
VEZ PAS PRESSENTER VOT
TRE PASS SA NITAIRE A VOTRE
V
ARRIV
VEE, L’ACCESS AU CAMPIN
NG VOUS SERA
REFUSSE, MEME SII VOUS AVEZZ FAIT UNE RESERVATIO
R
N PREALABLLE.
Evidem
mment nouss mettrons to
out en œuvre pour vous faire passer d’agréables vacances, m
malgré les con
ntraintes imp
posées
et nou
us serons trèès heureux de vous accue
eillir !
Sylvie et Mick
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