Camping ***
2 Chemin de Bogeais
56220 Rochefort-en-Terre
Tél: 02 97 43 37 52
Mail: gredesvents@orange.fr
Site: campingaugredesvents.com

Rochefort-en-Terre, le 17 mars 2020

INFORMATION COVID-19
Chers campeurs,
Voilà bientôt 10 ans que nous prenons plaisir à vous accueillir chaque année à la réouverture de nos portes
pour la saison estivale.
Aujourd’hui, suite aux directives du Gouvernement interdisant l’accueil du public jusqu’au 15 avril, nous
prenons nos responsabilités pour contribuer pleinement à l’effort de ralentissement de la propagation du
COVID-19, parce que votre santé et celle de vos proches passe avant tout le reste.
Dans cet unique but, nous avons décidé de reporter l’ouverture de notre camping initialement prévue le 04
avril au Vendredi 1er mai pour la saison 2020.
Si vous avez un séjour prévu jusqu’au 30 avril inclus, nous allons prochainement prendre contact avec vous
pour évoquer ensemble les conditions d’annulation et/ou de report de votre séjour.
Merci de noter que nous traitons un nombre de demande important et que nous procédons par ordre de
date d’arrivée.
Merci de votre fidélité, prenez bien soin de vous et de vos proches.
Chaleureusement,
Bénédicte & Philippe et les enfants

Dear campers,
It has been almost 10 years since we take pleasure in welcoming you every year when our doors reopen for
the summer season.
Today, following the Government’s announcement prohibiting the reception of the public until April 15, we
take our responsibilities to fully contribute to the effort to slow the spread of COVID-19, because your
health and that of your loved ones comes first.
For this sole purpose, we have decided to postpone the opening of our campsite originally scheduled for
April 04 to Friday May 1 for the 2020 season.
If your stay planned until April 30, we will contact you for the cancellation conditions and the report of
your stay.
We are currently processing many requests and we are proceeding by order of arrival date.
Thank you for your loyalty, take care of yourself and your loved ones.
Warmly,
Bénédicte & Philippe and the childrens

