
 

 

INFOLETTRE du Camping Plage Bernard 

 

FERMETURE DU DÉPANNEUR POUR L’HIVER – LIQUIDATION DE FIN DE SAISON 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE À 13h30 

Le dépanneur du camping fermera ses portes pour l’hiver ce samedi 19 septembre à 21h30.  Nous offrons donc, 
comme à chaque année, une liquidation de marchandises de restaurant (frites, fromage, pogos, rondelles, croquettes, ailes, 

etc.), produits d’épicerie, les confiseries, le chocolat, la crème glacée, les produits non-alimentaires ainsi que les jouets.  
Sont EXCLUS de la liquidation les marchandises telles que la loto et les cigarettes.   

SVP, faites preuve de collaboration avec les employés du dépanneur, nous n’avons pas le choix de faire appliquer 

les consignes de distanciation sociale et le port du masque.  SVP veuillez respecter le 2 mètres et veuillez attendre à 
l’extérieur qu’on vous fasse signe d’entrer lorsque votre tour viendra.  La restriction est de 4 clients à la fois.  

    

PROLONGEMENTS DE SAISON – CONTRÔLE PAR CARTE D’ACCÈS 

Nous acceptons encore, ce week-end, les inscriptions pour le prolongement de saison.  Si vous souhaitez vous 

inscrire, il est encore temps jusqu’à dimanche 20 septembre 15h.  Veuillez vous renseigner et faire votre paiement à la 
barrière. 

IMPORTANT : La carte d’accès des clients qui n’ont pas pris la prolongation sera désactivée dès jeudi le 1er octobre à minuit.  

Vous ne pourrez donc plus entrer sur le camping avec vos véhicules après cette date, veuillez stationner à l’entrée et entrer 
à pieds sur le camping.   

ENTREPOSAGE DES VOITURETTES ET AUTRES 

 Nous devrions avoir de la place pour tous nos clients qui souhaitent entreposer leurs voiturettes ou VTT ou autres 
dans nos salles.  Vous pouvez les apporter dès que vous allez fermer vos installations.  Le paiement doit être fait AVANT 

d’entrer le matériel dans une de nos salles.  Le paiement et les inscriptions se font à l’Accueil (barrière).  L’Accueil sera 
ouverte les samedis après-midi jusqu’à 16h et les dimanches jusqu’à 15h jusqu’au 12 octobre.  Il est possible également de 

faire appel aux propriétaires durant le jour du lundi au vendredi.  Il y a une sonnerie vidéo Ring disponible à l’entrée de 
l’accueil pour communiquer avec nous durant le jour. 

FERMETURE DU CAMPING le 30 SEPTEMBRE 2020 – FIN DE LA PROLONGATION le 

12 OCTOBRE 2020 

 La saison tire à sa fin mais les règlements du camping continuent de s’appliquer durant cette période et jusqu’au 12 
octobre.  Tout comportement jugé indésirable pourrait être réprimandé.  Nous vous demandons également de continuer de 

respecter les consignes de la Santé Publique comme vous l’avez fait tout au long de la saison. 

MERCI SINCÈRE À TOUTE LA CLIENTÈLE POUR CETTE SAISON HORS DE 

L’ORDINAIRE !   

Cap sur la saison 2021!   


