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LA BIENVENUE À VOS
VACANCES 2021

Comment allons-nous procéder ?

GARANTIES MAXIMALES AUSSI EN 2021

Cambrils Park ouvrira sa 25ème saison avec le même

enthousiasme que toujours. Nous serons prêts à vous recevoir

avec toutes les mesures d'hygiène et de prévention nécessaires

contre le Covid-19, afin que vous puissiez profiter de vacances

sûres et de qualité, avec une normalité absolue.

Nous continuerons à renforcer nos normes élevées d'hygiène, de

désinfection et de nettoyage régulier, ce qui a toujours été une priorité

absolue pour le Resort, et l'un des aspects les plus appréciés par nos

clients.

Nous mettrons en œuvre toutes les mesures que les autorités sanitaires

mettent en place à tout moment, en fonction de l'évolution de la

pandémie.

Nous maintiendrons le Comité Technique Covid-19, composé de

professionnels de nos services Qualité, Hygiène Alimentaire et Prévention

des Risques Professionnels, pour garantir le respect des protocoles établis.

L'équipe  Cambrils Park sera correctement formée et travaillera en toute

sécurité.

Nous vous rappelons que, afin de vous donner les meilleures garanties,

nous avons obtenu l'été dernier le certificat Safe Tourism Certified,

délivré et audité par l'ICTE (Institut pour la qualité du tourisme espagnol),

un organisme public dépendant du ministère de l'Industrie, du Commerce

et Tourisme et qui accrédite les entreprises touristiques qui mettent en

œuvre des protocoles de prévention exigeants contre le Covid-19.



Nous rendons nos conditions de réservation et d'annulation plus

flexibles afin que vous puissiez réserver vos vacances 2021 sans

vous soucier de rien !

RÉSERVEZ SANS
SOUCIS

Plus de flexibilité pour réserver et annuler
Au Cambrils Park Family Resort, nous savons que, plus que jamais, les

plans peuvent changer et que les familles ont besoin d'un maximum de

sécurité et de tranquillité. Pour cette raison, nous rendons nos conditions

de réservation et d'annulation plus flexibles, afin que vous puissiez planifier

vos vacances sans vous soucier de quoi que ce soit. Si les plans changent,

nous vous facilitons la tâche :

Réduction du pourcentage de l'acompte effectué au moment de la

réservation.

Réduction du délai nécessaire pour demander l'annulation d'une

réservation.

Vérifiez les détails des nouvelles conditions sur notre site Web : 

https://familyresort.cambrilspark.com/fr/information-pratique/



Nous garderons nos installations adaptées pour vous servir

avec une sécurité maximale jusqu'à ce que nécessaire.

INSTALLATIONS
ADAPTÉES

 Écrans de protection dans les points de service client.

Distributeurs de gel hydro alcoolique dans les endroits les plus

fréquentés tels que: réceptions, bars et restaurants, sanitaires,

commerces, piscines, mini clubs et terrains de jeux.

Des affiches pour informer sur les mesures de sécurité et les capacités

maximales autorisées.

Signalisation au sol avec des marques d'attente pour indiquer la

distance minimale de sécurité.

Séparation de sécurité entre les tables du restaurant.

Capacité limitée dans les blocs sanitaires pour garantir la distance

de sécurité.

Nous effectuerons un nettoyage continu des installations et des

parties communes avec des produits garantissant leur désinfection.



Les piscines sont une partie très importante des vacances au

Cambrils Park Family Resort. Compte tenu de l'expérience

acquise au cours de l'été 2020, nous continuerons à mettre en

place des mesures pour que vous puissiez profiter des piscines

en toute tranquillité.

PISCINES

Tapis désinfectants aux entrées des locaux.

Séparation des transats en groupes de 2 à 5 unités pour garantir la

distance de sécurité entre les différentes familles.

Désinfection continue des transats.

Désinfection et nettoyage des zones pavées des piscines.

Signage to inform guests about the capacity in the crowded areas of

the swimming pools such as slides and entrances

Personnel d'assistance pour informer les clients sur l'utilisation correcte

des chaises longues et effectuer un contrôle adéquat de la capacité.

L'arrêt technique sera maintenu de 14h00 à 15h00 pour désinfecter, à

nouveau, la piscine et les chaises longues.



RÉCEPTION ET SERVICE À
LA CLIENTÈLE
Nous continuerons à parier sur une amélioration du service client

afin que vous ne perdiez pas une minute de vos vacances.

+34 977 351 031

@CPFamilyResort @cpfamilyresort @CPFamilyResort

Réservations: booking@cambrilspark.com
Informations génériques: info@cambrilspark.com

https://familyresort.cambrilspark.com/fr/

Une fois que vous séjournez au Camping & Resort, vous pouvez

contacter la réception via WhatsApp afin que nous puissions répondre

à toute demande pendant votre séjour, sans avoir à vous rendre à la

réception en personne. De plus, la plupart des hébergements du Resort

disposent d'un téléphone pour appeler directement la réception.

Un système d'enregistrement en ligne amélioré pour que, à votre

arrivée, vous n'ayez pas à attendre et que vous puissiez profiter de votre

hébergement de manière plus agile

Nous vous rappelons qu'avant votre arrivée, vous pouvez résoudre vos

éventuelles questions en contactant notre service client par les moyens

habituels: téléphone, email et réseaux sociaux.

De plus, sur notre site Web, vous trouverez toutes les informations

mises à jour. Ne manquez pas d’y jeter un coup d'œil!

https://familyresort.cambrilspark.com/fr/


Nous continuerons à travailler avec les protocoles de nettoyage

et de désinfection qui garantissent la sécurité de nos clients et

de notre personnel.

NETTOYAGE DES
LOGEMENTS

Nous maintiendrons les protocoles de nettoyage et de désinfection des

logements approuvés et audités par notre comité technique Covidien-19.

Tous les conduits d'air du logement seront désinfectés avant notre

ouverture le 23 avril. Et après chaque sortie, les filtres du climatiseur

seront désinfectés pour s'assurer que l'air est propre.

Nous continuerons d'utiliser une vignette pour indiquer que le logement

a été désinfecté et que, une fois la désinfection terminée, personne

d'autre n'est entré.



BARS ET RESTAURANTS
Des vacances ne sont pas des vacances sans profiter d'une bonne

offre gastronomique. Pour cette raison, nous travaillerons à

nouveau avec les mesures d'hygiène et de sécurité qui nous

permettront de profiter, encore un an de plus, des bars et

restaurants de Cambrils Park.

Nous adapterons la capacité et la distance de sécurité des différents

établissements conformément aux recommandations officielles.

Nous améliorerons le système pour consulter le menu à travers des

codes QR.

Nous maintiendrons les protocoles pour garantir une bonne ventilation

et une bonne qualité de l'air dans tous les établissements.

Nous maintiendrons des protocoles de sécurité alimentaire qui

garantissent une manipulation appropriée des aliments et une

désinfection adéquate des fruits et légumes.



L'animation du Camping & Resort Sangulí Salou s'adaptera pour

continuer à profiter d'un large éventail d'activités et de spectacles

pour tous les âges.

ANIMATION ET SPORTS

Nous adapterons à nouveau la capacité des installations sportives et

du miniclub selon la réglementation en vigueur à tout moment.

Nous réinventerons l'offre d'activités de plein air pour les enfants.

Nous maintiendrons les protocoles pour une utilisation ordonnée de la

salle de fitness et garantir sa désinfection.

Nous continuerons à profiter des spectacles nocturnes, en respectant

toujours les capacités maximales autorisées et les distances de sécurité.



L'expérience vécue à l'été 2020 nous a montré qu'avec un

respect adéquat des recommandations sanitaires, vous pouvez

profiter de vos vacances en toute sérénité.

« Super endroit pour les familles. Personnel

très sympathique. Très propre et les installations très bien entretenues.

Excellentes mesures pour le contrôle de Covid-19. »

« Tout d'abord, je tiens à féliciter chacun des employés du complexe,

merci pour la gentillesse et le professionnalisme dont ils ont fait preuve.

Pendant des années, j'ai travaillé pour le Marriott international et je

pourrais dire que ce Cambrils Park Family Resort est au niveau de l'un

des meilleurs complexes du monde. Chambres propres avec tout ce

dont vous avez besoin (zone méditerranéenne), nombreuses piscines à

thème bien fréquentées, sécurité dans tout le complexe, service client

rapide, excellente restauration, mesures de nettoyage COVID bien

effectuées, merci pour les innombrables services et installations pour les

familles. Continuez comme ça, nous reviendrons. »

« C'est la deuxième année que nous venons et bien sûr je n'ai que de

bons mots pour ce Resort. Tout d'abord, la sécurité contre le COVID,

qui pour moi a été irréprochable. L'attention à la réception dès

l’arrivée et tout au long du séjour a été très bonne, le personnel est

attentionné pour tout. »

« Les installations du complexe sont très bonnes et sur la question

COVID, très bien. Ils désinfectent les chaises longues et la piscine de 14h

à 15h, vraiment bien. »

Opinion écrite sur Booking by Maite.

Opinion écrite sur Facebook par Leandro.

Opinion écrite sur Tripadvisor par l'utilisateur Y3630WUruths.

Opinion écrite sur Tripadvisor par l'utilisateurbuwdiful.

Opinion écrite sur Booking by Alejandro.

N'hésitez plus et réservez vos vacances au Cambrils Park!

« C'était notre quatrième visite et même avec la situation actuelle de

Covid, c'était toujours aussi bien malgré quelques restrictions sur place.

Toutes les installations fonctionnaient, malgré des horaires d'ouverture

restreints, mais rien n'empêchait toute la famille de

passer un bon moment. »


