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Profitez d’un séjour sans
soucis
Quelle belle perspective s’offre à vous : bientôt vous
partirez en vacances !
Ce sera un peu différent de ce à quoi vous êtes
habitué car la sécurité est de la plus haute
importance, même pendant les vacances. Par
conséquent, soyez bien préparé afin de
pouvoir profiter encore plus de votre séjour.

Que pouvez-vous faire à votre destination de vacances ?


Conseils
pour des
vacances en
toute
sécurité

Que pouvez-vous faire avant de partir ?

Suivez les directives
locales



Évitez les grandes foules
et les événements


Ne voyagez pas en
transports en commun


Contactez un médecin si
vous ressentez des
symptômes



Utilisez votre bon sens

Quelles mesures de sécurité le camping prendra-t-il ?


Méthodes de travail sécurisées pour 		
le personnel

Consultez les conseils de voyage
Consultez les conseils de voyage actuels du gouvernement
sur https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_
letranger . Le voyage jusqu’à votre destination est possible
mais il est important d’être prudent. Assurez-vous de bien
connaître les mesures locales liées au coronavirus. Cellesci pourraient différer de celles de la Belgique.

Consultez le site internet du camping
Pour votre sécurité et celle des autres clients, le camping
respecte les directives gouvernementales. Certains
équipements pourraient donc être encore (partiellement)
fermés. Vous trouverez les informations les plus récentes
sur le site officiel du camping.

Vérifiez votre itinéraire de voyage



Vous pouvez voyager en toute sécurité jusqu’à votre
destination avec votre voiture. Les frontières sont
ouvertes mais les contrôles aux frontières sont toujours
possibles. Planifiez votre itinéraire avant le départ et soyez
au courant des mesures liées au coronavirus dans tous les
pays de transit.

Le personnel du camping travaille conformément aux
directives de sécurité locales, utilise des matériaux de
protection et de désinfection et est heureux de vous
aider si vous avez des questions..

Vous pouvez passer des vacances
sans soucis ! Baignez-vous,
détendez-vous, participez à des
activités et explorez les grands
espaces. C’est à ça que servent les
vacances. Pour votre sécurité, le
camping suivra les consignes fixées
par les autorités locales. Ces
mesures peuvent être légèrement
différentes selon chaque
destination individuelle.



Ce qui suit s’applique également au camping : gardez
une distance de sécurité ! Pour cela, il faut suivre les
directives. De plus, les campings reçoivent souvent moins
de vacanciers que d’habitude désormais.

Utilisation des équipements en toute
sécurité

Vous voulez savoir exactement
comment votre camping a tout
organisé ? Veuillez alors consulter
le site officiel du camping.



La plupart des équipements sont ouverts, vous pouvez
donc simplement vous baigner, faire de l’exercice, jouer et
profiter d’un bon repas au restaurant. Des directives à
usage local peuvent s’appliquer. Certains équipements
peuvent être fermés conformément à la législation locale.

Nettoyage et hygiène
Chaque camping dispose d’un protocole de nettoyage
conforme aux directives locales. Votre logement sera
également nettoyé à fond avant d’y emménager. De cette
façon, vous pouvez utiliser tous les équipements en toute
sécurité.

Vérifiez votre assurance voyage
Vérifiez ce que couvre votre assurance avant de partir en
vacances. Assurez-vous d’avoir une bonne assurance
voyage et annulation et, en cas de doute, contactez votre
compagnie d’assurance.

Vérifiez votre liste des choses à emporter
Apportez beaucoup de masques, de savon désinfectant
pour les mains et de serviettes en papier avec vous en
vacances. Consultez le site internet du camping pour voir
si vous avez besoin d’apporter avec vous du linge de lit ou
de la literie.

Distance de sécurité



Vos propres installations sanitaires 		
dans votre logement
Tous les mobil-homes Vacansoleil et certains types de
tentes safari disposent de toilettes et d’une salle de bains.
Cela ne s’applique pas aux tentes bungalow et aux
emplacements. Vous pouvez trouver plus d’informations
sur le contenu de votre logement dans vos documents de
voyage.
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