
       

 

 

 

 

INFORMATIONS SUR L’OUVERTURE DES  

3 CAMPINGS CCY 

SAISON ÉTÉ 2020 
 

Chers clients saisonniers et longs séjours, 

L’évolution de la situation pandémique COVID-19 et l’évolution de la relance économique, nous permets d’entrevoir 
une ouverture en plusieurs phases de nos 3 campings. 

Seules les personnes listées dans le contrat de location sont autorisées à entrer sur l’emplacement. 

CAMPING VD28 

Le camping bénéficiant d’une ouverture à l’année, il sera de nouveau accessible aux campeurs dès le 2 mai avec 
comme directives : 

-. Les campeurs sont priés de rester sur leur emplacement. 
-. Un groupe de 5 personnes maximum. 
-. Toute animation de groupes interdites. 
 
Le camping est fermé aux visiteurs et touristes, pas de camping-car et pas de location. 

Les sanitaires sont ouverts avec accès limité et fermetures programmées pour désinfection. 

CAMPING VD8 

Phase 1 :  

Du 4 au 8 mai, possibilité de mise en place des caravanes du parking sur les emplacements + diverses caravanes de 
particuliers (résidents et longs séjours). A négocier avec le gardien sur prise de rendez-vous téléphonique ! 

Interdiction de passer la nuit sur le camping, sanitaires WC uniquement, pas de douches ! 

Phase 2 : 

Le 9 mai, ouverture officielle vu les directives fédérales sur les regroupements de personnes, le nombre d’entrée sur 
le camp sera limité le 1er jour soit le 9 mai à 25 installations le matin et 25 installations l’après-midi et le 2ème jour le 
dimanche 10 mai idem. 

Les jours suivants à négocier avec le gardien sur prise de rendez-vous téléphonique ! 

A partir de cette date, les sanitaires seront ouverts avec un nombre d’accès limité et contrôlé, avec fermetures 
programmées pour désinfection. 

Les campeurs seront limités à leur surface d’installation, nombre de personnes maximum 5, tous types d’animations 
interdites, accès terrain de jeux et plage interdits. 

Le camping est fermé aux visiteurs et touristes, pas de camping-car et de location. 



 

 

 

 

 

 

CAMPING VD24 

Phase 1 :  

Du 11 au 15 mai, possibilité d’accès sur le camping pour divers travaux d’entretien sur les caravanes avec prise de 
rendez-vous, bureau CCY no portable 079.155.58.05 ! 

Interdiction de passer la nuit sur le camping, sanitaires uniquement WC pas de douches ! 

Phase 2 : 

Le 16 mai, ouverture officielle du camping pour les installations déjà en place. 

Pour les différents mouvements suivants « entrée ou sortie du camp » ils doivent être négocié avec le bureau CCY 
par prise de rendez-vous téléphonique au no portable 079.155.58.05 ! 

A partir de cette date, les sanitaires seront ouverts avec un nombre d’accès limité et contrôlé et avec fermetures 
programmées pour désinfection. 

Les campeurs seront limités à leur surface d’installation, le nombre de personne maximum 5, tous types 
d’animations interdites, accès terrain de jeux interdit. 

Le camping est fermé aux visiteurs et touristes, pas de camping-car et de location. 

Le camping va faire l’objet d’une visite de contrôle de la DGMR, et d’autres mesures concernant son exploitation 
pour 2021 feront partie d’une information immédiate aux campeurs. 

 

POUR LES 3 CAMPINGS 

Ses mesures sont nécessaires, et sont prises dans l’intention de protéger votre santé, elles seront évolutives en 
fonction des directives fédérales et cantonales. 

Nous vous souhaitons un été agréable, malgré les restrictions, et nous vous remercions de respecter toutes les 
règles de conduite officiellement prescrites. 

 

Cordialement. 

CAMPING CLUB YVERDON 

 

 

 

 

 

Cheseaux-Noréaz, le 28 avril 2020 


