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Chers clients, chers amis, 
 
Nous espérons sincèrement qu'au moment où vous lirez cet article vous-mêmes et vos proches vous 
portez bien. 
Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 (coronavirus), nous 
tenons à vous tenir informés. 
Aujourd'hui, nous sommes tous face à une situation sans précédent et devons tous, chacun à notre 
mesure, nous adapter afin de limiter au maximum la propagation de ce virus. 
 
Depuis le début de l’épidémie, le camping le Paradou suit les recommandations émises par 
l'Organisation Mondiale de la Santé et les autorités nationales. 
Nous vivons actuellement une situation au caractère très exceptionnel et de nature très évolutive. 
Notre priorité est comme toujours la santé et la sécurité de nos vacanciers ainsi que celle de nos 
collaborateurs. 
Suivant le dernier Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre 

de la lutte contre la propagation du virus covid-19 nous sommes dans l'obligation de reporter l'ouverture de 
notre établissement et regrettons de ne pas pouvoir vous annoncer encore de date. 
 
Ci-dessous les informations utiles et connues à ce jour pour faire face à cette situation : 
 
Pour un séjour antérieur au 02/06/2020, sachez qu'une mesure exceptionnelle a été prise par le 
Gouvernement. Elle propose un avoir valable 18 mois à tous les clients dont le séjour a été annulé à 
cause de la crise du coronavirus.  
 
Pour un séjour postérieur au 02/06/2020, nous vous demandons de patienter.  
A ce jour et tant que la date d'ouverture de nos établissements ne sera pas connue toutes les 
réservations restent maintenues.  
Si vous souhaitez malgré tout annuler votre séjour les sommes versées seront alors perdues. Dans ces 
cas-là, les modifications et annulations de séjour sont régies par les conditions générales de vente et 
l’assurance annulation si vous l’avez souscrite. 
 
Nous assurons un traitement de tous les dossiers par ordre chronologique. 
 

Dans cette période de grande incertitude, nous comprenons et partageons vos inquiétudes, vos 
interrogations, nous sommes à vos côtés.  
 
Nous vous invitons à venir consulter cette page web régulièrement pour de nouvelles informations.  
Dès que nous obtiendrons plus d'informations ou une autorisation d'ouverture nous vous en 
informerons.  
 

Vous remerciant pour votre confiance, nous vous souhaitons bon courage à tous pour les jours à 
venir. Plus que jamais, prenez bien soin de vous ainsi que de tous ceux que vous aimez.  

 

Sandra & Pascal 

 

 


