
Gardons le camping 

sécuritaire pour tous! 
  

À QUOI S’ATTENDRE LORSQUE VOUS VISITEZ NOTRE CAMPING CETTE ANNÉE 

• Vous serez accueilli par le personnel amical et le bureau / ProShop aura des barrières 

physiques, des marquages au sol (pour la distanciation sociale) et désinfectant pour les mains 

sur place pour protéger le personnel et les clients 

• Vous aurez un camping propre avec un foyer et une table de pique-nique qui auront été 

désinfectés avant votre arrivée 

• Le terrain de golf South Cove Par 3, le réseau de sentiers Shediac, la plage Parlee et le quai de 

Pointe-du-Chêne sont ouverts 

• Une seule salle de bain publique est ouverte, pour être utilisée par les golfeurs seulement (pas 

de douches) 

• La zone extérieure pour laver la vaisselle sera fermée 

• La plupart des espaces de rassemblement publics sur le terrain de camping seront 

malheureusement fermés (gazebo, patio, lave-linge) 

• Tous les sites de tentes sont fermés 

• Pour les invités hors province ou qui résident dans des zones retreintes, veuillez noter que la 

province peut vous refuser l’entrée à la frontière ou l’accès à d’autres zones 

 

CE QUE SOUTH COVE CAMPING ET GOLF S’ATTEND DES CLIENTS 

• S’il vous plaît ne venez pas au terrain de camping et restez à la maison si vous démontrez l’un 

des signes de COVID-19. Utilisez le vérificateur des symptômes du gouvernement provincial  
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/maladies_transmissibles/content/maladies_res

piratoires/coronavirus/expositionaucoronavirus.html#/app/symptom-checker/guides/399/what-to-do 

• Veuillez ne pas venir à notre terrain de camping si vous avez été à l’extérieur de la province 

dans les 14 jours précédant votre date de réservation 

• Pour limiter les contacts personnels, nous vous conseillons d’utiliser notre site Web pour 

réserver et payer en ligne : www.shediacsouthcove.ca 

• S’il vous plaît maintenir la distanciation sociale (2 mètres) en tout temps avec des gens en 

dehors de votre bulle 

• Seuls les clients avec des remorques / VR qui ont leurs propres toilettes sont admissible à notre 

camping 

• Aucun grand rassemblement de personnes n’est autorisé sur votre site 

• Suivez toutes les autres règlements du terrain de camping... 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/maladies_transmissibles/content/maladies_respiratoires/coronavirus/expositionaucoronavirus.html#/app/symptom-checker/guides/399/what-to-do
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/maladies_transmissibles/content/maladies_respiratoires/coronavirus/expositionaucoronavirus.html#/app/symptom-checker/guides/399/what-to-do
https://www.shediacsouthcove.ca/camping-2/booking/?lang=fr

