COMMUNIQUÉ
19/04/2019
Camping du Breuil*** - GROUPE AQUADIS LOSIRS

M. MARTIN Frédéric, Président du Groupe Aquadis Loisirs
M. MARTIN Laurent, Directeur Général du Groupe Aquadis Loisirs
Mme POULET Elodie et BARTHELEMY Mathias, Gérants du Camping du Breuil
Toute l’équipe du Groupe Aquadis Loisirs

Souhaitent informer nos chers clients et amis curistes des faits suivants :

Mesdames, Messieurs,

Suite à l’incendie de la toiture des Thermes de Bourbon-Lancy survenu le mardi 16 avril dernier, une
réunion s’est tenue à Bourbon-Lancy le jeudi 25 avril 2019, réunissant l’ensemble des acteurs
concernés par cet incident.
Suite à cela, une réunion a été organisée au siège social de la société Aquadis Loisirs en ce vendredi 26
avril 2019. Après avoir fait l’état des lieux de la situation, de nouvelles mesures ont été mises en place
de façon à organiser de manière réactive et efficace la suite des événements.
Tout d’abord, nous tenons à vous informer que l’établissement thermal de Bourbon-Lancy ne pourra
assurer aucune cure en 2019.
Nous avons conscience du désarroi et de l’inquiétude qui peuvent naturellement découler de cet
incident et de vos nombreuses interrogations. Il nous tient à cœur de faire notre maximum pour vous
rassurer et vous apporter tous les éléments de réponses dont vous avez besoin. Nous sommes et
resterons toujours à votre écoute.
Afin d’être le plus efficace et le plus réactif possible, chaque dossier est actuellement traité
individuellement de manière à prendre en compte les spécificités de chacun. Vous serez donc
personnellement recontacté et informé de l’évolution de votre dossier concernant la location de votre
hébergement au Camping du Breuil dans les plus brefs délais.
Notre priorité demeure votre satisfaction et votre bien-être au sein de notre établissement.
Nous vous remercions chaleureusement pour votre compréhension et nous nous tenons à votre
entière disposition.
Toute l’équipe du Camping du Breuil et du Groupe Aquadis Loisirs.

