
Conditions particulières Covid : 

 
Vous souhaitez passer vos vacances dans notre camping pour profiter de nos infrastructures, de la plage et 
découvrir les nombreuses activités que propose le sud Vendée, mais vous êtes inquiets à cause du contexte 
actuel ? 
 
Nous comprenons que vous n'ayez pas envie de perdre les sommes versées pour votre réservation, c’est 
pourquoi nous nous engageons à vous rembourser intégralement et immédiatement les sommes versées dans le 
cadre de votre séjour et uniquement dans les cas suivants : 

 Nouveau confinement officiel au niveau national, régional, départemental ou du pays de résidence. 

 Restrictions de déplacement au niveau national, régional, départemental ou du pays de résidence. 

Si l’une des raisons ci-dessus intervenait pendant le séjour, vous obtiendriez le remboursement ou l’avoir au 
choix au prorata temporis des nuitées consommées. 
Ces conditions sont valables pour les séjours compris entre le 1er avril et le 31 octobre 2021 et  ne s'appliquent 
que pour les motifs listés ci-dessus, si certains événements devaient être annulés, que vous êtes tout simplement 
inquiet ou pour tout autre motif, les conditions générales de vente visibles sur notre site et nos contrats de 
réservation s'appliquent de plein droit. 
 
Pensez à souscrire à l'assurance annulation de notre partenaire Campez Couvert lors de votre réservation, qui 
propose en plus des garanties habituelles, des garanties spécifiques COVID-19 résumées ci-dessous : 
 
Maladie COVID : 
Annulation pour maladie COVID déclarée dans le mois précédant le départ en cas d’épidémie ou de pandémie. 
 
Mise en quatorzaine : 
Annulation suite à mise en quatorzaine en cas de test COVID positif. 
Cas contact avec mise en quatorzaine : 
Cas contact déclaré (contacté par la sécurité social), en attente de passer un test COVID ou dans l’attente du 
résultat au test. 
 
Refus d’embarquement : 
Annulation pour refus d’embarquement suite à prise de température à l’aéroport ou en gare. 
  
Plus de précisions sur notre site www.campinglesramiers.com en rubrique « Téléchargement » 
  
Pour votre sécurité, nous mettons tout en œuvre pour vous garantir le strict respect des recommandations 
sanitaires afin que votre séjour dans notre camping soit un lieu de vacances à la fois reposant et animé, où il fera 
bon vivre en toute sérénité. 

Bon séjour parmi nous. 

 


