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Covid-19 : vous assurer une continuité  
des services, vous accompagner au mieux 

Dans le cadre des mesures de prévention déployées par les autorités publiques,  

tous les séjours Adultes-familles de Vacances passion sont annulés jusqu’au 15 avril 2020. 

Malgré la fermeture temporaire de nos bureaux, nos équipes sont mobilisées et une permanence réduite 

est mise en place, par le biais du télétravail afin d'assurer le suivi et répondre à vos demandes. Les délais 

de traitement sont néanmoins susceptibles d’être rallongés. 

Dans ces moments difficiles, nous tenions à vous assurer de l’engagement de toutes nos équipes  

pour vous contacter dans les meilleurs délais pour vous informer des modalités qui entourent l'annulation 

de votre séjour. Chaque demande sera traitée au cas par cas. 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons bon courage  
pour traverser cette période inédite et exceptionnelle. 

Merci de votre confiance  

N’hésitez pas à consulter le site officiel permettant de suivre l’évolution de la situation 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

Pour rappel…  

Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire à leur plus strict 
minimum les contacts et les déplacements. Un dispositif de confinement est mis en place sur l’ensemble du 
territoire à compter du mardi 17 mars à 12h00, pour quinze jours minimum.  
Les déplacements sont interdits sauf dans certains cas spécifiés sur le site du gouvernement. 
Par ailleurs, afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements recevant du public ne peuvent 
plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020. 

 
 

 

SPÉCIAL CSE COLLECTIVITÉS - Covid-19 : information séjours Vacances passion 

 

En cette période perturbée, nous vous prions de préférer le mail au 
téléphone, MERCI 

vpt-fol68@laligue.org 
 

Si urgence : 03 89 45 98 51 
Notre service fonctionne actuellement à temps partiel, merci de votre 

compréhension si notre délai de réponse est un peu allongé 
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