
En cette saison de camping particulière, nous demandons à toute notre clientèle d'être patiente et indulgente. Le respect de mesures 

spéciales vous permettra de profiter du camping et d’assurer votre santé ainsi que celle de nos travailleurs. Voir les détails au verso. 

 

 

CAMPING PLAGE BEAUBASSIN 

LE CAMPING NE SERA PAS LE MÊME CET ÉTÉ… 

PLAGE : 
Respectez la 
distanciation. 

TERRAIN : 
Une seule famille et 
aucun équipement 
supplémentaire. 

BLOCS SANITAIRES : 
Priorité aux usagers en tentes. Les campeurs 
possédant des installations dans leur roulotte 
ou véhicule sont invités à utiliser les leurs. 

MODULES DE JEUX : 
Respectez la distanciation 
et lavez-vous les mains. 

BÂTIMENT D’ANIMATION : 
Réservé au camp de jour. 

BUANDERIE : 
Ne pas attendre à l’intérieur. 

ACCUEIL : 
Nombre de personnes limité 
à l’intérieur du bâtiment. 

THÉÂTRE : 
Fermé. 



 

CAMPING PLAGE BEAUBASSIN 

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE COLLABORATION ET NOUS 

VOUS SOUHAITONS UNE AGRÉABLE SAISON DE CAMPING! 

 

ACCUEIL : 
 Ouvert de 8 h à 22 h. 

 Arrivée à partir de 13 h et départ à 11 h (mêmes qu’habituellement). 

 Une seule personne par unité familiale pour l’enregistrement. 

 Le nombre de personnes à l’intérieur du bâtiment d’accueil sera limité. 

 Lavage des mains obligatoires avant tout enregistrement. 

 Les cartes de débit et de crédit sont priorisées plutôt que l’argent comptant. 

 Seuls le bois pour les foyers ainsi que les sacs de glace seront disponibles au dépanneur.  

TERRAIN : 
 Une seule famille par terrain. 

 Aucun équipement supplémentaire n’est autorisé sur les terrains. 

 Nous vous demandons de respecter les mesures de distanciation de deux mètres. 

 Respecter les mesures d’hygiène, en particulier le lavage fréquent des mains. 

 Éviter les rassemblements de plus de 10 personnes. 

 Aucun permis de circulation en véhicule ne sera délivré à des visiteurs (déplacements à pied).  

 Les bâtiments sanitaires seront offerts en priorité aux usagers en tentes. Les campeurs 

possédant des installations dans leur roulotte ou véhicule sont invités à utiliser les leurs. 

 

BUANDERIE ET AUTRES SERVICES : 
 Éviter l’attente à l’intérieur de la buanderie afin de permettre à d’autres de circuler. 

 Nous vous recommandons de prévoir votre monnaie. 

 Le bâtiment d’animation est réservé au camp de jour (aucun accès pour les campeurs). 

 Les représentations du théâtre d’été n’ont pas lieu pour cette saison. 

 La plage est accessible, merci de respecter la distanciation de deux mètres. 

 

INFORMATION : 

418 534-3246 | www.villebonaventure.ca 

AUTRES INFORMATIONS COVID-19 
 Les campeurs qui présentent des symptômes 

associés à la COVID-19 doivent s’isoler dans leur 

tente ou leur roulotte, porter un masque et 

contacter la santé publique pour obtenir des 

recommandations : 1 877 644-4545. 

 Si vous arrivez d’une autre région et que vous 

êtes en quarantaine volontaire, nous vous 

invitons à nous contacter pour connaître les 

services de livraison et autres opportunités. 

STATION DE VIDANGE PRÈS DE L’ACCUEIL : 
 Soyez prudents dans la manipulation de vos déchets. 

 Du gel désinfectant est à votre disposition pour vous laver les mains après votre passage. 


