COVID-19 Précautions à prendre lors du retour

Nous espérons que vous passez un excellent voyage CanaDream et que vous appréciez votre véhicule récréatif.
Nous avons quelques indications simples à vous donner avant de retourner à notre station :
Si vous ou l'un des membres de votre groupe de voyageurs présentez l'un des symptômes du COVID-19 ou avez été en
contact étroit avec une personne dont le test de dépistage du COVID-19 s'est révélé positif, veuillez ne pas entrer dans
notre station.
Le gouvernement du Canada énumère les symptômes de COVID-19 comme suit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nouvelle toux ou aggravation de la toux
L’essoufflement ou la difficulté à respirer
Une température égale ou supérieure à 38°C
Se sentir fébrile
Frissons
Fatigue ou la faiblesse
Douleurs musculaires ou corporelles
Nouvelle perte d'odeur ou de goût
Mal de tête
Les symptômes gastro-intestinaux (douleurs abdominales, diarrhée, vomissements)
Se sentir très mal
Les enfants ont plus souvent des symptômes abdominaux, des modifications de la peau ou des éruptions
cutanées.

Veuillez appeler notre station la veille de votre dépôt et nous prendrons des dispositions spéciales pour votre dépôt, ce qui
peut nécessiter un emplacement de stationnement spécifique à l'écart de notre zone de réception. Lorsque vous arrivez à
notre station, veuillez rester dans votre véhicule récréatif et nous appeler. Nous effectuerons le dépôt à une distance
sociale et nous vous permettrons de déballer vos bagages et de poursuivre votre voyage sans contact étroit avec notre
distribution ou sans entrer dans notre station. Votre véhicule sera mis en quarantaine et les derniers contrôles de dépôt ne
seront pas effectués avant quelques jours.
Les voyages aux États-Unis sont actuellement soumis à des restrictions et les voyages non essentiels sont interdits. Les
invités sont tenus d'informer CanaDream s'ils ont l'autorisation d'entrer aux États-Unis et s'ils prévoient d'y entrer avec leur
véhicule récréatif. Les clients qui ont déjà été aux États-Unis devront suivre la même procédure que celle décrite ci-dessus
pour le dépôt de leur véhicule.
Pour tous les autres invités de retour :
•
•
•
•

Le port du masque facial est encouragé afin de prévenir la propagation du COVID-19.
Veuillez utiliser un désinfectant pour les mains lorsque vous entrez dans la station.
Un seul membre du groupe de voyageurs doit entrer dans notre station et se présenter à la réception ou à
notre bureau de service aux invités à son arrivée et attendre des instructions supplémentaires.
Veuillez toujours respecter les mesures de distanciation sociale sur notre terrain.
Nous vous remercions de votre respect et de votre compréhension.
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