Français / English

Des vacances en toute simplicité, même avec le Pass Sanitaire !
Présentez à la réception de votre camping Sites et Paysages un pass sanitaire valide et
accédez en illimité à l’ensemble de nos activités, lieux de détente et de loisirs, quelle que
soit la durée de votre séjour !

Que faire à votre arrivée au camping ?
1. Présentez-vous à la réception du camping en début de séjour.
2. La vérification de la validité de votre pass sanitaire se fera une fois pour toutes,
quelle que soit la durée de votre séjour !
3. Seules les personnes âgées de 18 ans et plus sont concernées*.
4. Vous pouvez enfin profiter pleinement de vos vacances en camping et des
nombreuses installations (piscine, bar, restaurant...) sans être contraint de présenter
à chaque fois votre pass sanitaire.
* À compter du 31 août, la présentation d'un pass sanitaire sera demandée dès 12 an
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Vous résidez en France : sous quelle forme peut se présenter le pass
sanitaire ?
Vous devez présenter au choix à la réception de votre camping, une preuve :
•

•
•

De schéma vaccinal complet :
o 1 semaine après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer,
Moderna, AstraZeneca) ;
o 2 semaines après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un
antécédent de Covid (1 seule injection) ;
o 4 semaines après l'injection pour les vaccins avec une seule injection
(Johnson & Johnson de Janssen).
De test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h
Ou de test PCR positif attestant du rétablissement du Covid-19, datant d'au moins 11
jours et de moins de 6 mois.

Ces documents peuvent se présenter sous format numérique ou papier.
Bonne nouvelle pour les familles : les enfants de moins de 18 ans sont dispensés de
pass sanitaire jusqu'au 30 août inclus. De quoi partir tous ensemble à la découverte des
plus beaux paysages de France !

Vous résidez hors de France : est-ce que mon pass sanitaire est valide ?
Pour les personnes vaccinées, âgées de 18 ans et plus, présentez le jour de votre arrivée
une preuve de schéma vaccinal complet :
•
•
•

1 semaine après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna,
AstraZeneca) ;
2 semaines après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un
antécédent de Covid (1 seule injection) ;
4 semaines après l'injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson &
Johnson de Janssen) ;

Pour les personnes non vaccinées, ou ayant un schéma de vaccination incomplet, âgées de
18 ans et plus :
•
•

Vous devez présenter le jour de votre arrivée le résultat négatif d’un test PCR ou
d’un test antigénique réalisé moins de 72 heures avant votre arrivée.
Cas particulier si vous résidez au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal, à Chypre,
aux Pays-Bas ou en Grèce : vous devez présenter le jour de votre arrivée un test de
moins de 24 h.
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Des vacances en toute sécurité,
Soyez assuré que votre santé, votre bien-être, votre sécurité et votre bonheur sont notre
priorité absolue. Notre petite équipe a mis tout en œuvre pour vous accueillir dans le
respect du protocole sanitaire, tout en vous laissant libre de partager des moments
conviviaux avec vos proches, en vous laissant le temps de découvrir de nouvelles activités,
de nouveaux lieux, de nouvelles personnes... Pour que tous ensemble nous réussissions
ces vacances d’été, nous vous encourageons à être vigilants et à continue à respecter les
gestes barrières. Plus que jamais, nous souhaitons vous remercier pour votre confiance et
votre fidélité et restons disponibles pour répondre à vos interrogations.
Toute l’équipe du Camping Beau Rivage.
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Holidays made easy, even with the Sanitary Pass !
Present a valid sanitary pass at the reception of your Sites et Paysages campsite and gain
unlimited access to all our activities, relaxation and leisure facilities, whatever the length of
your stay!

What to do when you arrive at the campsite ?
1. Go to the campsite reception when you arrive.
2.The validity of your sanitary pass will be checked once and for all, whatever the
length of your stay!
3. Only persons aged 18 and over are concerned*.
4. You will be able to enjoy your camping holiday and its facilities (swimming pool,
bar, restaurant...) without having to show your health pass again.
* From 31 August, you will be required to show a health pass from the age of 12.

If you live in France: what form can the health pass take?
You must present proof of the following to the campsite reception desk:
•

•
•

A complete vaccination schedule:
o 1 week after the 2nd injection for double injection vaccines (Pfizer, Moderna,
AstraZeneca);
o 2 weeks after the injection for vaccines for people with a history of Covid
(single injection);
o 4 weeks after injection for vaccines with a single injection (Janssen Johnson &
Johnson).
A negative PCR or antigenic test less than 48 hours old ;
Or a positive PCR test showing recovery of Covid-19, at least 11 days old and less
than 6 months old.Ces documents peuvent se présenter sous format numérique ou
papier.

These documents can be presented in digital or paper format.
Good news for families: children under 18 are exempt from the health pass until 30
August inclusive. So you can all set off together to discover the most beautiful landscapes in
France!
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You live outside France: is my health pass valid?
For vaccinated people, aged 18 and over, present proof of a complete vaccination schedule
on the day of your arrival :
•
•
•

1 week after the 2nd injection for double injection vaccines (Pfizer, Moderna,
AstraZeneca) ;
2 weeks after the injection for vaccines in people with a history of Covid (single
injection);
4 weeks after injection for vaccines with a single injection (Johnson & Johnson by
Janssen);

For unvaccinated persons, or those with an incomplete vaccination schedule, aged 18 years
and older:
•
•

You must present a negative PCR or antigen test result on the day of arrival,
performed less than 72 hours before your arrival.
Special case if you live in the United Kingdom, Spain, Portugal, Cyprus, the
Netherlands or Greece: you must present a test less than 24 hours old on the day of
your arrival.

A safe holiday,
Be assured that your health, well-being, safety and happiness are our top priority. Our small
team has done its utmost to welcome you in compliance with the health protocol, while
leaving you free to share convivial moments with your family and friends, and giving you the
time to discover new activities, new places, new people... In order for us all to make a
success of this summer holiday, we encourage you to be vigilant and to continue to respect
the barrier measures. More than ever, we would like to thank you for your trust and loyalty
and remain available to answer your questions.
The Camping Beau Rivage Team
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