Bonaventure, le 14 mai 2021

Objet : Ouverture du camping et mesures sanitaires

Bonjour à tous,
Le Camping Plage Beaubassin ouvrira ses portes dès le vendredi 21 mai comme prévu. Saisonniers et campeurs
réguliers pourront prendre possession de leur site dès 13 h, tout en respectant les consignes sanitaires.
Puisque ces consignes n’autorisent pas les déplacements entre les zones rouges et oranges vers les zones
jaunes, nous ne pourrons malheureusement pas accueillir les personnes des zones rouges et oranges jusqu’à
ce que le gouvernement les autorise à nouveau.
Les personnes provenant de ces zones et qui avaient une réservation d’effectuée se verront rembourser les
journées durant lesquels le gouvernement ne permettaient pas les déplacements.
Nous vous invitons à vous informer sur le site : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/az/coronavirus-2019/ afin de vous assurer si les déplacements sont autorisés.
Comme vous vous en doutez, certains changements seront apportés au camping comme ce fut le cas l’été
dernier:





Les bâtiments sanitaires seront surtout utilisés par les campeurs en tentes, nous invitons les autres
campeurs à privilégier les installations sanitaires de leur véhicule récréatif ou roulotte;
La buanderie sera accessible avec un nombre de machines réduites afin de respecter la distanciation,
nous vous recommandons de prévoir votre monnaie;
Le nombre de personnes à l’intérieur du bâtiment d’accueil sera limité;
Seuls le bois pour les foyers ainsi que les sacs de glace seront disponibles au dépanneur et son horaire de
service sera réduit afin d’assurer votre sécurité;

Le respect de toutes les mesures en vigueur nous permettra de profiter du camping et d’assurer votre santé
ainsi que celle de nos travailleurs.
Nous vous souhaitons une excellente saison de camping et avons hâte de vous accueillir!
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