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Le camping ouvre le 01 Avril !
Campsite open the 01 April !
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L’info du mois

Classement, le camping enfin récompensé
d’une 4ème étoile.
Voilà c’est fait ! Après 8 ans ici nous avons sauté le pas, le camping a obtenu sa 4ème
étoile, après 8 ans de travaux et de transformations.
On vous l’avez un peu caché mais dès
l’année dernière nous avions déjà lancé la
procédure de contrôle. Pré audit de
contrôle et travaux hivernaux en
conséquence réalisés pour le passage en 4
étoiles. Mais comme nous ne sommes pas
du genre à vendre la peau de l’ours…
nous attendions la publication officielle.

Au courant Avril le contrôle, fait par un
inspecteur de Etoiles de France, à validé
notre demande d’une 4ème étoile.
Pourquoi ne l’avoir pas fait dans l’hiver ?
Le camping doit etre ouvert pour effectuer ce
contrôle... Cela demandera un peu de temps
pour remettre les différents affichages et
scénographie aux nouvelles normes. Donc ne
vous étonnez pas ,en arrivant, si vous voyez
encore un peu de 3 étoiles dans notre
camping. A vous de les chercher !

Concrètement cela change quoi pour
vous campeurs fidèles ?
Rien en terme de tarifs cette année, la
taxe de séjour et les tarifs 2022 restent les
mêmes et nous maitriserons tant que
possible ceux de 2023, comme nous
l’avons toujours fait.
Tout en terme de qualité de services,
propreté, animations, l’ambiance générale
du camping améliorés et surtout de belles
perspectives pour les années futures.
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Une nouvelle « costumerie » pour le Cabaret Show.
Agrandissement et idées de costumes et spectacles
pour les animateurs, émerveillement garanti !
Beaucoup de préparation de Chacha en ce mois
d’Avril.

Quand tout se remet en route, parfois, les fuites
réapparaissent !
Après tout un hiver endormi les tuyaux se réveillent et paf !
La fuite !
Ce ne serait pas drôle, et Alain et Guillaume pourraient
s’ennuyer.

Nouvelle carte 2022 de glaces Miko. Les glaces en cornet et à emporter
sont de retour !
Avec quelques nouveautés à retrouver au bar du camping sans
hésitation !

Depuis début Avril nous avons le plaisir
d’accueillir en formation chez nous Rachel.
En formation de réceptionniste en hôtellerie elle
restera avec nous jusqu’en Septembre pour se
former , obtenir son diplôme et nous épauler aux
nombreux accueil souriants à la réception.
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Restaurant, ouverture anticipée cette saison.
Etre quatre étoiles cela demande aussi
plus de services à la clientèle. Notre
restaurant à donc ouvert dès début
Avril pour nos clients. Vous pouvez
dore et déjà venir déguster la carte et
les menus concoctés par Valentin.
Nouveauté cette année un menu
changeant toutes les fins de semaines
pour varier les plaisirs.

Animation, Charlène arrive au Paradis.
Pour les vacances de Pâques et le mois
d’Avril nous avons eu le plaisir de recevoir
notre première animatrice Paradis.
Charlène, très a l’aise avec les enfants et
Piki est la pour ambiancer notre camping.
Animation au Piki-Club pour les plus de 6
ans et animation adultes. Suivra en Mai
l’arrivée d’un second animateur pour la
saison d’été !

Animation, les dates du Paradis des Stars.
Voilà nous avons nos dates !
Et surtout les artistes que nous allons
recevoir !
Que des nouveauté 2022, hormis Gage que
nous aurons le plaisir de retrouver le 2 Août
pour une secondes fois.
Courant Mai une communication officielle
sera faite par Camping Paradis mais on vous
donne les dates en exclusivité !
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