OBJET :

Mesures COVID-19 pour de bonnes vacances à Whaka Lodge

Bonjour,
Suite aux dernières mesures gouvernementales, nous devons nous adapter afin de permettre à tous
de passer un excellent séjour dans notre établissement.
Pour vous vous permettre d’accéder au camping et profiter de toutes les infrastructures, nous
devons désormais exiger un pass sanitaire pour toute personne de 18 ans et plus.
Le pass sanitaire se présente sous forme numérique ou papier ; il s’agit d’une preuve soit :
1. de schéma vaccinal complet :
- 1 semaine après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna,
AstraZeneca) ;
- 4 semaines après l'injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson &
Johnson de Janssen)
- 2 semaines après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un
antécédent de Covid (1 seule injection).
2. de test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48h
3. ou de test RT-PCR positif attestant du rétablissement du Covid-19, datant d'au moins 11 jours
et de moins de 6 mois.
Si votre schéma vaccinal n’est pas complet, nous vous conseillons vivement de vous faire tester la
veille de votre départ (ou au plus tard le jeudi pour une arrivée le samedi, par exemple).
Le contrôle de votre PASS SANITAIRE se fera à votre arrivée avant la remise des clés ou check in. Le
contrôle ne se fait qu’une seule fois, il est valable pour toute la durée de votre séjour.
Les enfants et adolescents de moins de 18 ans ne sont pas concernés par cette obligation.
Nous vous rappelons ci-dessous les mesures prises pour la protection de tous :
-

Mise à disposition de gel hydroalcoolique sur de nombreux points dans le camping
Décontamination des hébergements entre chaque client
Décontamination des locaux collectifs deux fois par jour (midi et soir). Pour ce faire, l’accueil
sera fermé entre 13 et 15 heures.
Les activités pour les enfants se font exclusivement à l’extérieur (prévoir des vêtements et
chaussures de pluie en cas de mauvais temps).

Toutes ces mesures vous permettront à tous de passer de bonnes vacances.
Toute l’équipe se fait une joie de vous recevoir pour partager des moments inoubliables à Whaka
Lodge !

