CONSIGNES SUR LE PASS SANITAIRE

Afin de vous permettre de profiter en toute liberté de votre séjour, et suite aux récentes annonces
gouvernementales, vous devrez présenter une seule fois, à votre arrivée, votre pass sanitaire.
Il peut se présenter sous format numérique ou papier.
Ce pass valide vous permettra de profiter de l’ensemble des activités et lieux de détente et de loisir
de notre établissement pendant toute la durée de vos vacances.
Le pass sanitaire se présente sous forme numérique ou papier ; il s’agit d’une preuve soit :
• de schéma vaccinal complet :
− 1 semaine après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna,
AstraZeneca) ;
− 4 semaines après l'injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson &
Johnson de Janssen) ;
− 2 semaines après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un
antécédent de Covid (1 seule injection).
•

de test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48h

•

ou de test RT-PCR positif attestant du rétablissement du Covid-19, datant d'au moins 11 jours
et de moins de 6 mois.

Si vous résidez hors de France :
Pour les personnes non vaccinées (schéma complet de vaccination), il faut présenter le résultat
négatif d’un test PCR ou d’un test antigénique (TAG) réalisé moins de 72 heures avant le départ.
Pour le Royaume-Uni, l’Espagne, le Portugal, Chypre, les Pays-Bas et la Grèce un test est exigé au
départ de moins de 24 h pour les personnes non vaccinées.
Afin de nous permettre de vous accueillir dans les meilleures conditions et vous éviter l’attente à
l’accueil, nous vous remercions de bien vouloir compléter les renseignements dans le tableau ci-joint.
N’hésitez pas en cas de question à vous rapprocher de nous.

INSTRUCTIONS ABOUT HEALTH PASS

To ensure your freedom throughout your holiday, and following recent government announcements,
all adults over 18 must present a health pass, once, on arrival at the campsite.
It may be in digital or paper format.
This pass allows you access to all of the campsite’s facilities and activities throughout the duration of
your stay.
The health pass can be in digital or paper format and is proof of :
1.

Full vaccination :
• 1 week after the 2nd injection for 2 shot vaccines (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ;
• 4 weeks after the injection for single shot vaccines (Johnson & Johnson de Janssen) ;
• 2 weeks after the injection for people who have been infected by Covid (single
injection).
2.

Negative RT-PCR or antigen test result taken within 48h

3.

or positive RT-PCR to prove you have recovered from Covid-19 within the last 6 months
and more than 11 days ago.

If you live outside of France:
Non-vaccinated people (fully vaccinated), must present a negative PCR test or antigen test carried
out less than 72 hours before departure.
Non-vaccinated people travelling from the United Kingdom, Portugal, Cyprus, Netherlands and
Greece, must carry out a test less than 24 hours before departure.
Don’t hesitate to contact us if you require further information.

