
 
 

 
 

Tarragona, 30/06/2020 

Chers clients, 

 

Avant l'ouverture du 19 juin, vous pouvez consulter le guide que nous joignons ci-dessous pour 

les règles et mesures qui seront mises en œuvre au camping afin que tous nos clients puissent 

profiter d'un séjour calme et sécurisé: http://www.laspalmeras.com/wp-

content/uploads/medidas-sanitarias-dossier-fr.pdf 

Ils peuvent être sujets à changement selon les circonstances et ce que les autorités sanitaires 

établissent. 

Nous vous rappelons également les conditions particulières de réservation encore en vigueur: 

 

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: 

http://www.laspalmeras.com/wp-content/uploads/medidas-sanitarias-dossier-fr.pdf
http://www.laspalmeras.com/wp-content/uploads/medidas-sanitarias-dossier-fr.pdf


 
 

 
 

− 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 19h à 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 

 


