
 
 

 
 

Tarragona, 27/05/2020 

Chers clients, 

 

En raison des circonstances exceptionnelles causées par le Coronavirus, nous souhaitons 

communiquer les informations suivantes: 

En raison des normes publiées qui restreignent la mobilité et compte tenu du fait que pour nous 

la santé et la sécurité de nos clients, employés et collaborateurs est notre priorité absolue, 

l'ouverture du camping est prévue le 19 juin. 

 

Nous travaillons, en vue de la prochaine ouverture, à adapter les protocoles d'hygiène et de 

sécurité fixés par les autorités afin que vous puissiez profiter de vos vacances en toute sécurité 

et confiance. Au plaisir de vous revoir et de vous retrouver au camping. 

 

Pour tout cela et pour que nos clients aient l'esprit tranquille face à d'éventuelles modifications 

ou annulations de réservations dues à cette situation, nous souhaitons vous communiquer les 

informations suivantes: 

 

CLIENTS AVEC DES RÉSERVATIONS ENTRE LE 1 AVRIL ET LE 18 JUIN. 

− Le camping sera fermé pendant cette période. 

− Si vous le souhaitez, vous pouvez transférer votre acompte de réservation actuel pour 

des séjours à d'autres dates pendant 2020 ou 2021, avec les conditions de réservation 

en vigueur, en tenant également compte du fait que la réservation peut être annulée 

sans frais à partir de 15 jours jusqu'à 2 jours avant l'arrivée si l'une des circonstances 

dérivait de la situation créée par le Coronavirus, du point de vue santé ou mobilité, 

persiste 15 jours avant la date d’arrivée. 

− Dans le cas où vous souhaitez annuler les réservations effectuées pour les séjours du 01 

avril au 18 juin, elles sont annulées sans frais. 



 
 

 
 

 

CLIENTS AVEC DES RÉSERVATIONS CONFIRMÉES ACTUELLEMENT À PARTIR DU 19 JUIN. 

Les conditions de réservation actuelles sont maintenues et la condition suivante est ajoutée: 

− La réservation en cours peut être annulée sans frais à partir de 15 jours jusqu'à 2 jours 

avant l'arrivée si l'une des circonstances découlant de la situation créée par le 

Coronavirus, du point de vue de la santé ou de la mobilité, persiste 15 jours avant la 

date d’arrivée. 

 

RÉSERVATIONS FUTURES À PARTIR DU 19 JUIN. 

Les conditions de réservation actuelles sont maintenues et la condition suivante est ajoutée: 

− La réservation en cours peut être annulée sans frais à partir de 15 jours jusqu'à 2 jours 

avant l'arrivée si l'une des circonstances découlant de la situation créée par le 

Coronavirus, du point de vue de la santé ou de la mobilité, persiste 15 jours avant la 

date d’arrivée. 

 

Si vous souhaitez nous contacter, veuillez prioriser le faire via notre e-mail 

laspalmeras@laspalmeras.com. Vous pouvez également nous contacter du lundi au dimanche 

de 9h à 17h, aux téléphones suivants: 

+34619 81 26 07 

+34680 68 58 70 

+34628 57 44 48 

+34699 81 16 39 

ou notre téléphone d'habitude +34 977 20 80 81. 



 
 

 
 

En espérant que vous ferez face au mieux à ces jours difficiles, que vous et vos familles êtes en 

bonne santé et souhaitant vous revoir bientôt au camping, nous vous saluons très cordialement, 

 

ÉQUIPE DE CAMPING LAS PALMERAS 

 


