
A partir du 21 juillet 2021, le pass sanitairen un test PCR ou antigénique négatif, ou un certificat de 
rétablissement sera demandée à votre arrivée au camping pour tous les campeurs de plus de 18 ans, 
quelle que soit sa durée.

Vous pourrez ainsi profiter de tous les services et équipements sur place sans le présenter à nouveau : 
piscine, bar, restaurant, activités… 

Si vous résidez hors de France 

Pour passer la frontière en arrivant en France : vous présenterez la version numérique ou papier du Pour passer la frontière en arrivant en France : vous présenterez la version numérique ou papier du 
‘pass sanitaire européen’ pour toute personne de plus de 11 ans

Si vous êtes vacciné, 7 jours suffisent après votre deuxième dose
Si vous n’avez pas complété le schéma vaccinal : un Test PCR ou antigénique de moins de 24h ou 72h 
selon le pays de résidence est nécessaire.
Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Grèce, Chypre et Pays-Bas: moins de 24 h  
Autres pays : moins de 72 h
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Als u buiten Frankrijk woont : Om de grens over te steken bij aankomst in Frankrijk, dient u een 
digitale of papierenversie van de ‘Europese gezondheidspas’ voor iedereen van 11 jaar en ouder te 
kunnen tonen.

Als u gevaccineerd bent, geld dit vanaf 7 dagen na de tweede dosis.
Als u nog niet volledig gevaccineerd bent, dient u een negatieve PCR of antigeen test van maximaal 
24u oud te laten zien.

Bij aankomst op de camping vragen wij éénmalig de digitale negatieve PCR  of antigeen test (die minderBij aankomst op de camping vragen wij éénmalig de digitale negatieve PCR  of antigeen test (die minder
dan 48 uur oud is) of papieren versie van de ‘Europese gezondheidspas’ van iedereen die ouder is dan 
18 jaar.
Dit doet u slechts een keer aan het begin van uw verblijf, ongeacht de aantal dagen dat u bij ons geboekt
heeft.
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