Le Coronavirus et ma réservation au camping de
l’Hérein !
La réglementation sur l’ouverture des Campings.
Par décret du 14 avril, la date de fermeture des campings a été prolongée, à ce stade, jusqu’au 11 mai
prochain ici.
Nous voilà confinés, nous qui aimons d’habitude les rencontres, les échanges et vous faire visiter
notre belle Provence. Mais la santé est une chose précieuse qu’il faut protéger.
Soucieux du bien-être et de la sécurité de nos vacanciers et nos équipes, nous avons fait le choix de
repousser la date d’ouverture de votre camping, le Camping de l’Hérein. Nous sommes en attente de
connaitre la date à laquelle nous pourrons vous accueillir à nouveau. Nous avons hâte !

Et mon acompte alors est-il perdu ? NON, il est garanti !
Les personnes ayant réservées un séjour entre le 10/04 et le 11/05 recevrons un avoir, égale au
montant total de l’acompte versé, à utiliser dans les 18 mois (comme le prévoit l’ordonnance du
25/04/2020).
Pour les personnes ayant réservées un séjour devant se dérouler après le 11/05/2020, pour l’instant il
n’y a pas de changement (dans l’attente d’une date précise d’ouverture).

J’aimerai séjourner au Camping de l’Hérein mais je ne sais pas …
Assurez-vous d’avoir votre emplacement ou votre locatif en réservant. Votre acompte est 100%
garanti !
Vous avez la possibilité de :
• modifier vos dates de séjour (sans frais)
• reporter votre séjour jusqu’au 15 octobre 2021 (sans frais)
• se voir restituer l’intégralité de votre acompte sous la forme d’un avoir valable 18 mois (à
défaut un remboursement).

Passer vos vacances en toute sécurité au Camping de l’Hérein !
Nous nous engageons à mettre en œuvre toutes les mesures sanitaires nécessaires à votre sécurité.
Nous avons l’immense chance d’être dans un environnent naturel, loin des concentrations des villes.
Vous pourrez vous balader et découvrir les paysages de la Provence et faire
un retour à la nature. Nos locations et emplacements sont répartis sur plus
de 3 hectares de terrain.
A très bientôt en Provence !!
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