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Terrain, création d’un nouvel espace de jeu
en bord de Cèze.
Dans notre liste de travaux et création pour 2018
nous avions finalisé la création d’un nouvel
espace de jeu en bord de Cèze. Le terrain de
volley actuel etait sur le gazon, enfin la terre, et
etait donc peu utilisé car il n’est pas très agréable
de jouer sur un terrain « dur ». C’est pourquoi
nous avons voulu amélioré l’existant. Voici le
nouveau « beach volley ».

Tout d’abord il a fallu creuser et encore creuser
un espace de 10 metres par 10 metres et cela
sur 30 centimètres de profondeur. Cela en fait
de la terre ! Mais terre qui nous a eté bien utile
pour le chantier de la berge en bord de Cèze. Et
bien sûr nous en avons gardé un peu de coté, au
cas ou...

Ensuite il a fallu trouver une entreprise de
transport et une carrière proche de chez nous
pour livrer le sable. Trois voyages de camion et
pas moins de 35 tonnes de sable ont été
necessaire pour combler le terrain.
Malheureusement vu l’endroit humide et pour
preserver le terrain le camion ne peut reculer qu’
à un endroit seulement (voir photo ci-dessus).

Ne reste plus qu’ à tout déplacer et à remplir les
angles et l’espace. Le tout à la pelle et à la
brouette, c’est un bon sport hivernal !
Nous en sommes venus à bout, enfin, en cette fin
du mois de Janvier. Et voila donc le résultat un bel
espace ensablé pour des parties de beach
volley endiablées.
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En ce mois de Janvier, et comme nous avons
jusqu’au 31 pour transmetre nos voeux, nous
tennions à souhaiter à tous nos clients une bonne
et heureuse année 2018. Et bien sûr plein de
vacances, si possible, chez nous bien évidement !

Afin d’équiper les mobil-homes nous avons
commandé des porte- clé auprès d’une socièté
spécialisée dans ce genre d’objet. Mais stupeur
à la livraison ! Si vous regardez bien aucun
porte clé n’est identique en taille et dimension.
Une difficile reprise d’après les fêtes ?
Apres un recours à la socièté ils ont acceptés
de nous les refaire gratuitement bien sûr.

C’est par un jour de janvier froid et venteux
que nous nous sommes rendus dans l’usine de
mobil-homes IRM à Beaucaire dans le Gard
afin de découvrir les nouveautés. Un projet de
renouvellement du parc locatif des Amarines
est à l’étude pour la fin de cette année, donc
pour la saison 2019. Il faut s’y prendre tôt car
les plannings de ces usines sont déjà bien
chargés.

L’Association Tourisme « Provence Occitane » crée
pour la promotion de notre jolie région, a demandé
aux professionnels du tourisme de collaborer afin
d’ameliorer et de developper l’acceuil touristique.
Avec trois autres campings, Florence a été elue pour
défendre les interêts des campeurs : proposer des
évenements, cartes touristiques, parcours VTT et
cyclos... Voilà le début des premieres pistes de
travail... A suivre.
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Terrain, une petite montée de la Cèze.
Il a suffi d’une journée de pluie intense
et d’une nuit entière de précipitations
pour voir le niveau de la Cèze
augmenté. Bien loin de nous inquiéter
pour le terrain de camping avec de
l’eau qui arrive juste sur la première
berge, mais assez pour « chahuter » les
travaux terminés il y a peu. Résultat
quelques géotextiles à reprendre et à
refixer, un peu de terre partie dans l’eau
mais rien de bien méchant a déploré.

Bâtiment, l’ADAP suit son cours.
Toujours afin d’etre en conformité avec
toutes les lois et réglementations Françaises
nous continuons les aménagements
concernant l’ADAP (Agenda d’Accessibilité
Programmée). Pour ce faire il nous fallait
sécuriser les marches d’accés pour les
malvoyants à notre bar/terrasse avec une
bande podotactile. Grâce à de la colle nous
l’avons plaquée sur le sol de la terrasse.
Maintenant reste à voir sa durée de vie dans
le temps.

Personnel, à la recherche d’une animatrice 2018.
« Le camping les Amarines recrute
pour sa saison 2018 ! »
Plus de 2 260 personnes on déjà vu
notre publication sur le Facebook
pour notre recherche d’animatrice
pour le mini club de cet été.
Malheureusement nous n’avons pas
encore trouvé la perle rare ! Si vous
etes interessée n’hesitez pas à nous
contacter par email ou téléphone.

Page 4

Les news du camp, en bref toute
l’actualité du camping.
Page 3

N°42

Fevrier 2018

0.50 €

Terrain, on a testé pour vous le
« grignotage » des racines.
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Terrain, réamenagement de l’ entrée pour
notre camping.
Après avoir démonté l’enseigne existante fin
2017 (voir l’AL décembre 2017) et donc entrepris
le projet d’une nouvelle entrée pour cet été, voici
un point sur les avancées du projet et du chantier.
En décembre nous avions donc démonté l’ancien
panneau ci-contre et nettoyé la zone.
S’en est suivi des démarches administratives
puisque nous sommes au bord d’une route
départementale, pour obtenir conseils et accords.

Dans ce projet était prevu à la place de l’ancien
grand panneau d’enseigne un mur en beton
simple. Sur celui-ci restait à savoir quelle
solution y adapter. Un nouveau panneau fixé ou
bien des lettres découpées, plus modérnes et
dans l’air du temps à notre gout, c’est donc
cette solution qui a été retenue.

Un maçon est donc intervenu pour construire ce
mur en beton rosé. Rapidement fait, meme si la
finalisation du crépis rose a pris plus de temps
que prévu. Une fois construit, trois fausses
pierres ont trouvé leur place pour l’agrémenter
un peu. Ensuite ce fut à nous de jouer pour
l’installation des lettres découpées.

Une mise en place précise et compliquée car il faut
fixer chaque lettre séparément pour que tout soit
bien de niveau, au meme écart, à la meme hauteur,
au meme espacement. Mais grâce a une grande
bache gabarit representant le rendu final il nous a
été plus simple de positioner ces lettres. Et voici
donc le résultat. Il ne reste plus qu’à aménager
autour avec un spot lumière et de jolies fleurs !
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A force de subir des étés de plus en plus chauds et
secs, la chaleur dans le bar pour le personnel et les
clients devient parfois quasi insupportable. La
climatisation de ce lieu ouvert n’étant pas possible,
un ventilateur mural a été installé au niveau du
comptoir de service pour apporter un léger souffle
d’air aux clients et au personnel.

Apres le succés de l’espace VIP dans l’angle
de la terrasse composé de fauteuils et d’une
table basse de consommation nous avons pris
la decision de prolonger cet espace. Nous nous
sommes donc équipés de nouveaux canapés et
tables basses pour amménager le coté bar. Ce
qui nous permettra aussi de récuperer quelques
tables pour l’espace restauration.

Avant l’ouverture et après le passage des
nonbreux épisodes venteux dans la région cet
hiver, je vous laisse admirer le resultat. De
nouveaux drapeaux de pays on fait leur
apparition, comme la Belgique sans sa couleur
rouge ou la France sans le blanc au millieu…
C’est aussi là que l’on se rend compte de la
puissance du vent, car chaque année nous
renouvellons nos drapeaux.

Après les travaux entrepris en bord de Cèze, comme
chaque hiver, nous vous invitons pour une fois à voir
le resultat mais de l’autre coté. Sous un autre angle
on peut parfois mieux apprécier le travail réalisé.
Reste plus qu’ à l’herbe de bien vouloir pousser et
aux amménagements, transats, pontons, escaliers a
instaler et tout sera prêt pour votre arrivée !

Page 3

Terrain, on a testé pour vous le « grignotage » des
racines.
Pour améliorer votre confort sur les
emplacements cela fait maintenant deux
hivers que nous arrachons les racines sur
certaines places pour les rendres plus
accéssibles. Mais là en previsions de
l’hiver prochain et en raison de la
dimension des racines
nous avons
« tester » un nouvel outil. Une
grignioteuse à bois. Cela a pas mal
fonctionné, de quoi nous encourager à
utilisé cette méthode pour l’an prochain.

Terrain, le nouveau panneau de tarifs.
Depuis notre arrivée aux Amarines et le
changement du premier panneau des tarifs
celui-ci n’avait pas été renouvellé. Pour
l’actualiser, changer les dates, nous faisions
les modfications avec des autocolants. Cet
hiver cela n’a pas était le cas, nous avons
décider de changer completement le panneau.
Celui-ci s’insere aussi beaucoup mieux dans
les couleurs et visuel actuel du camping.

Tristesse, Denis nous a dit « au revoir ».
C’est au coeur de l’hiver, le 24
fevrier dernier que Denis une
figure du camping a rejoint
quelques copains des Amarines.
Il nous accompagnait durant plus
de trois mois chaque saison.
Chaque jour toujours un petit mot
gentil et des encouragements
dans un mix « Franglais » qui
nous ravissait.
Un bel appetit de vivre et de
profiter de chaque journée, nous
embrassons toute sa famille.
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Terrain, grand ménage de Printemps avant
l’ouverture le weekend de Pâques .
Dernier mois d’hibernation pour les Amarines.
Bientot les clients seront de retour, on va moins
se sentir seuls dans nos 5 hectares de terrain !
Déjà une partie du personnel a fait son retour ce
mois-ci. Guillaume, que vous connaissez
certainement, employé polyvalent aux Amarines
depuis un certain temps et une nouvelle femme
de ménage Valérie qui fait ses début chez nous.
Tous les deux ainsi que l’équipe dirigeante a
encore pas mal de travail a effectuer pour vous
accueillir dans de bonnes conditions le 31 Mars
prochain.
Une grande phase de nettoyage des mobil-homes
est en cours. Au rythme de 2 a 3 mobil-homes
par semaine l’équipe de ménage a encore du pain
sur la planche car a chaque mobil-home il faut
tout sortir, laver et ranger.

Guillaume lui aussi a pas mal de travail. Tout
d’abord il lui a fallu nettoyer les abords des
mobil-homes, feuilles, herbes et branches.
Ensuite vider les chenaux et nettoyer le toit Et
enfin la derniere phase un bon coup de lavage
des facades avec un produit et surtout un bon
coup de poignet pour frotter tout cela.

Coté piscine aussi le travail avance bien pour
qu’elle soit opérationelle dès l’ouverture, un de nos
atouts que nous souhaitons a tout pris conserver.
On vide le bassin, nettoyage et remplissage le tout
en 1 semaine chrono. Reste le bar, lui aussi ouvert
des le 31 Mars, la réception, le reste du terrain...
Bref, nous serons prets comme d’habitude, mais on
court partout cette année, la météo ne nous aide pas
vraiment en ce mois de mars!
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Le réchauffement climatique en Occitanie c’est pas pour
2018 ! Deux belles vagues de froid nous ont saisi en ce
mois de Mars. Depuis notre arrivée il y a maintenant 5 ans
(déjà) cela fait plusieurs fois
que la neige s’invite sur le
terrain. Voici pour vous
quelques images bien froides du
terrain un matin de Mars.

Afin d’éviter les embouteillages et les petits accrochages
sur le camping nous avons installé des petits panneaux de
sens de circulation pour les voitures. Comme cela nous
esperons éviter le trafic de couleur « noir » sur le terrain
parfois les samedis d’été !

Suite de l’installation de differents
panneaux sur le camping avec celui-ci
qui a pris place sur le local des pompes
de relevages du camping. Un plan
obligatoire et necessaire pour tous
ceux qui cherchent desesperement leur
place en rentrant tard le soir du bar des
Amarines...

Grace aux bon résultats sportifs obtenus par Valentin lors de sa
saison cycliste, le Camping Les Amarines est devenu partenaire
du club cycliste de Bagnols/Cèze pour la saison 2018. Du coup
le logo du camping est present sur le maillot du club que vous
pouvez voir ci-contre. Un bon moyen pour nous de nous faire
connaitre encore plus dans la région.
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Batiments, changement des plafonds de mobil-homes.
Malgré le très bon entretien de nos mobilhomes réalisé par nos femmes de ménage
ceux-ci souffrent de l’usure du temps.
Certains modèles on déjà plus de 10 ans et
une renovation de leur plafonds était
inévitable avant un changement complet
du mobil-home. Il a donc fallu enlever les
faux plafonds et en repositionner de
nouveaux. Un travail rendu difficile car
ces plafonds sont souvents fragiles et donc
il faut faire preuve de douceur et de
délicatesse: un travail d’experts.

Batiments, nouvelle porte à la laverie.
Depuis l’année 2017 le camping a renové son espace laverie
avec de nouvelles machines et un espace dédié dans le batiment
sanitaire. De nombreux habitués du camping ont parfois
chercher en vain ce nouvel espace, malgré les panneaux mis en
place, les habitudes sont souvent bien présentes ! Cette année
nous avons donc changer la porte de ce lieu. Une porte vitrée,
se refermant seule, avec un petit logo dessus qui on l’espere
tous guidera au mieux les clients.

Terrain, renovation d’une canalisation d’eau.
En Juin 2017 nous avions
constaté une fuite d’arrivée d’eau
sur un emplacement de la zone de
l’Ilot. Malheureusement la saison
etait déjà bien lancée et
impossible pour nous de faire ce
genre de travaux avec des clients
sur place. Ce mois-ci nous avons
donc trancher au niveau de la
fuite pour retrouver le tuyau et le
changer sur plus de 30 metres.
Comme cela fini les fuites ... On
croise les doigts bien fort !
Page 4

Les news du camp, en bref toute
l’actualité du camping.
Page 3

N°44

Avril 2018

0.50 €

Batiments, installation du nouvel
espace « lounge » en terrasse.
Page 4

L’info du mois

Sécurité,
Animation, découvrez quelques une alarme
nouveautés pour la saison 2018.
pour les
caravanes.

Page 4

Matériel,
nouveau
matériel en
cuisine.
Page 2

Le camping est ouvert !
The campsite is open !
Page 4

L’info du mois

Animation, découvrez quelques nouveautés
pour la saison 2018.
Derniers ajustements, idées d’activités et animations
à venir pour la saison 2018. Dans un premier temps
toujours nos animateurs aux camping qui vous
proposeront differentes activités, aquagym, miniclub, pétanque... Ensuite nos deux soirées par
semaine avec un repas et un spectacle ou musicien et
une soirée dansante, nouveauté cette année la soirée
des jeunes le dimanche soir apres la réunion
d’information (plus d’informations bientôt).
Du changement dans nos commerçants ambulants, en effet Hugo
créperie ne sera pas là cette saison, il a choisi de se lancer de
nouveaux défis loin des crépes aux Nutella. Diablo Verde Pizza a
lui renouvellé sa presence pour les deux mois d’été.
Partenariat toujours renouvellé avec Cèze Canoé qui passeront vous
chercher au camping pour vos sorties. Création de la « Carte
Cèzar » regroupant plusieurs activités et réductions : Canoé,
Equitation, Grotte de la Salamandre.

De nouveaux partenariats voient le jour comme
avec le domaine Trescombier qui offre une
bouteille de vin rosé pour toute semaine réservée
en mobil-home chez nous. Egalement en étude
avec eux une « balade vignerone », visite de leur
domaine et des soirées dégustations de produits
du terroir dans leur caveau.
Des activités au mois de Juin dans votre camping,
la « fête des campeurs », à cette occassion nous
proposons à nos clients un buffet participatif en
terrasse accompagné d’un musicien. Le principe
est simple, chaque client devra proposer à la
dégustation un plat (entrée, plat ou dessert) qu’il
aura confectionné lui meme au camping. Plus
d’information à venir courant Mai sur le facebook
des Amarines.
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Apres un début Avril plus que « mausade » à cause de la météo
fraiche et humide cette fin du mois ensolleillée nous fait le plus
grand bien et nous redonne l’envie de travailer en exterieur.
Guillaume a commencer a repeindre en blanc tous les lampadaires
du camping, et il y en a ! Ensuite il a redonner un petit coup de
blanc aussi sur les poteaux du nouveau terrain de volley-ball en
bord de Cèze.

Une idée de notre stagiaire Francoise du mois d’Avril ce
document a remplir par les campeurs et pour les campeurs. Son
nom « Mon coup de coeur », a retrouver sur le facebook des
Amarines. Ce document à rédiger vous permettra de faire
découvrir aux autres campeurs vos coins ou visites favorites de
la région. Les fiches seront disponibles ensuite à l’accueil du
camping et tout le monde pourra les consulter. Alors n’hesitez
pas à nous dire ce que vous aimez dans notre belle région.

Vous allez vous dire « encore un panneau ! ». Oui mais celui là
est un peu particulier, il est en partenariat avec la
société Haribo (les fameux bonbons). D’un coté du panneau
nous avons nos informations et de l’autre c’est une
publicité pour le musée Haribo d’Uzes. Un engagement
« gagnant-gagnant » interessant.

Ah la France et ces normes a n’en plus finir... Encore un
document obligatoire a créer, le registre de traitement des données
personnelles, en quelque sorte comment nous nous engageons à
protéger les informations que vous nous communiquez (adresse
email, téléphone, carte d’identité...). Bien sûr cela est très
important, mais de là a nous demander de faire un registre spécial
pour cela... Résultat, après plusieurs heures de travail ce
document est maintenant achevé est il devient disponible pour
l‘administration.
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Batiments, installation du nouvel espace « lounge » en
terrasse.
Avec ce beau soleil en fin de journée en
terrasse quoi de mieux que de venir gouter
aux cocktails dans le nouvel espace lounge.
Apres avoir assemblé les canapés les voila
installés en terrasse coté nord. Les premiers
clients aprécient déjà se relaxer au fond des
coussins moelleux en sirotant leur cocktails,
Pastis ou Jup’.

Sécurité, une alarme pour le parc à caravane.
Dans notre région le risque de vols est bien présent et
malheureusement les caravanes en font parfois les
frais. Nous avons donc décidé de nous équiper d’une
alarme à détection de mouvement dans le parc à
caravanes que nous gardons l’hiver. Une sécurité en
plus pour nos clients en complement de notre totale
vigilance qui parfois peut ne pas suffire.

Matériel, achat de nouveau matériel pour la cuisine.
Afin de développer encore plus
notre partie restauration et snack
aux amarines nous achetons du
materiel neuf pour la saison 2018.
Une plancha à gaz, deux nouveaux
feux à gaz et autres petits matériels
sont maintenant en cuisine. Un
confort et un gain de temps pour les
cuisiniers lors des services parfois
conséquents de l’été. Ouverture du
restaurant et snack à la fin Mai.
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Restaurant/Snack, ouverture de L’Amarines
Restaurant et nouveautés 2018.
En cette fin Mai il est venu le temps d’ouvrir encore un peu plus les services du
camping. La partie restauration du camping a en effet ouvert le 18 Mai avec pas mal de
nouveautés à la clé, en voici un petit apperçu afin de vous faire « saliver » un peu en
avance.

Du changement dans nos horaires de service afin de
coller aux mieux au rythme de vie de nos vacanciers.
Le snack à emporter et le restaurant seront ouverts
respectivement à partir de 18h00 et 18h30, soit 30
minutes plus tôt que l’an passé.
Une nouvelle carte flambant neuve est aussi arrivée
avec de nouveaux plats et menus proposés avec encore
plus de produits frais et de fait maison (comme le
fameux « Tiramisu du chef »). Augmentation de la
gamme des burgers avec cette saison un burger dit
« végétarien » avec un steack de soja, et plein d’autres
nouveautés à découvrir encore ...

Au niveau des jours de fermeture, hors saison nous
serons fermé le dimanche et en Juillet/Aout le jeudi
(pour cause de soirée au camping), mais à la place
un food-truck sera là pour nous suppléer.

Le snacking à emporter aussi évolue, toujours bien
sûr en conservant nos acquis qui fonctionnent quoi
qu’il arrive je veux bien sûr parler des frites ! Mais
maintenant vous pourrez un peu changer avec une
carte de portions de tapas à emporter ou a
consommer en terrasse midi et soir.
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Les lavandes des Amarines ont bien poussé
durant l’hiver grâce à une météo plutot douce et
clémente. L’an passé nous avions entrepris, avec
succés, la production de miel grâce à ces
lavandes. Vu leur taille cette année nous devrions
avoir une bonne recolte et pouvoir satisfaire
toutes les demandes de pots de miel, car
malheureusement certains l’an passé n’ont pas pu
en profiter.

Ce mois de Mai nous a apporté son lots d’orages en fin de
journée et donc l’humidité. Ce qui a considérement fait du bien
à la végétation du camp qui avait bien souffert durant la
sécheresse de l’été 2017. Mais qui dit verdure dit entretien plus
régulier. Tous les jours Alain et Guillaume tondent, taillent et
coupent. Ce qui cause une certaine nuissance sonore, certains
clients le comprennent, d’autres moins. Meme si nous faisont
attention de ne pas depasser 2h de ce travail matin et après
midi. Avec le mois de Juin en approche et les fortes chaleurs
l’herbe et les haies devraient stopper enfin leur croissance et le
camping retrouver un calme « olympien ».
L’integration paysagère du camping dans son environnement
est un sujet qui nous concerne tous.
L’impact sur la nature, les plantations existantes, l’integration
des batiments autant de sujets qui ont été reflechis et consignés
dans un cahier des charges remis à l’administration ce mois ci.
La mise en conformité des Amarines n’a pas été difficile car ce
camping possede déjà de beaux atouts naturels, à nous de les
conserver et les mettre en valeur, c’est aussi l’avenir en général
des campings qui est en jeu.

La distribution de la Presse dite « papier » sera limitée cette année
malheureusement dans notre camping.
L’an dernier de nombreux problèmes de distributions ont été
rencontrés, independamment de notre volonté.
Beaucoup d’entre vous lisent et reçoivent maintenant sur les
tablettes numeriques leurs journaux.
A partir du 15 juin, nous proposerons la vente de notre journal
regionnal le « Midi Libre » au bar du camping.
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Recrutement 2018, le point sur le personnel pour la
saison à venir.
Bientot le début de la haute saison d’été et nous
recherchons encore une personne pour le service
du restaurant. Mais déjà nous avons trouvé une
animatrice et nos femmes de ménages. Et nous
avons eu une bonne nouvelle ! Guillaume notre
barman/cuisinier revient cette année pour la
3ème fois. Un soulagement et un appui fort pour
l’équipe. Un stagiaire étranger va aussi nous
accompagner durant les 3 mois à venir, il arrive
début Juin. Le Team est bientôt prêt !

Terrain, du nouveau en bord de Cèze.
La période des pluies prend fin et la Cèze ne risque
plus de monter (en principe). Nous avons donc installé
les équipements d’été du bord de Cèze, transats,
ponton en bois, escaliers, planche et accés à l’eau
simplifié. Fait nouveau en ce printemps certains
campeurs se sont mis à la péche et profitent du calme
de notre berge pour essayer d’attraper du poisson.

Snack, nouveauté aux crèpes.

Suite aux nouvelles de départ de Hugo des crèpes nous
avions donc une place de libre le jeudi soir pour un foodtruck, le jeudi soir etant le jour de fermeture du restaurant
du camping l’été. Et bien cela sera de nouveau des crèpes
qui vous seront proposées. Avec sa petite roulotte mobile
Stephanie vous proposera des galettes au sarrasin, crèpes
au froment et des frites. De quoi compenser la fermeture du
restaurant pour ce soir là, et de profiter de la soirée des
Amarines ensuite.

Page 4

Les news du camp, en bref toute
l’actualité du camping.
Page 3

N°46

Juin 2018

0.50 €

Restaurant/Snack, organisation
d’un grand repas pour un
anniversaire.
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festivités de l’été.

Animation,
des
le
Mondial.
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Animation, ouverture des festivités de l’été
2018 aux Amarines.
Profitant d’une acalmie dans cette météo du mois de juin qui ondule entre nuage, orage
et grand vent nous avons décidé comme chaque année d’ organiser une soirée pour nos
campeurs fidèles du mois de juin reposant. Au menu musique, soleil, chaleur et tapas.

Pour cette soirée c’est un campeur des Amarines qui
s’est proposé de mettre l’ambiance. Pierre notre
accordéoniste nous a concocté une ambiance musicale
pour toute une soirée, merveilleux ! A partir de 19h les
premiers clients on prit place sur la terrasse coté sud
ammenagée comme il se doit.
Au service ce soir la, Florence, Alain et Valentin en
cuisine ont tout donné pour vous servir leurs tapas et
planches à partager.

La soirée passant et l’ambiance joyeuse aidant tout
ce petit monde s’en est allé vers 23h rejoindre son
emplacement ou son mobil-home le ventre plein et
le sourire sur le visage.

Les prochains événements aux Amarines
vont maintenant s’enchainer avec début
juillet les premières soirées dansantes et
autres spéctacles et repas. Rendez-vous
donc le 12 juillet avec un premier repas
avec la présence de danseur latino pour
vous ambiancer !

Page 2

Les news du camp, en bref toute l’actualité du camping.
Pour supporter les fortes chaleurs à venir (on
y croit encore !) nous allons vous proposer de
nouvelles boissons au Bar. Une série de
chocolat et café « frappés », c’est à dire froid
avec de la glace, pour replacer le traditionnel
café ou chocolat chaud. Mais aussi un cocktail
spécial Mondial de football plein de
vitamines.

La tenue vestimentaire de nos clients évolue en fonction de
la météo cette année. Certains ont meme resorti les vestes de
pluie à cause des averses orageuses de début juin. Mais
malgré cela beaucoup de nos campeurs gardent le sourire et
continuent leur séjour. Nous avons constaté tres peu de
départ dû a la météo capricieuse et nous remercions nos
clients pour leur patience et attente.

Un nouveau membre de l’équipe a fait son arrivée ce mois-ci et
pour tout le reste de la saison. Max est Autrichien et vient
renforcer l’équipe de la réception. Une arrivée compliquée pour
lui à cause des nombreuses gréves des transports en France qui
ont rendu son trajet plus long que prevu jusqu’à chez nous.
Nous lui souhaitons une bonne saison !

Elles etaient en place, propres et le filet bien
solidement acroché pour les tournois de pingpong, mais cela n’a pas duré. Par un jour de
grand vent les deux tables se sont percutées
causant deux beaux trous au milieux Nous
cherchons actuellement avec un carrossier
automobile une solution en fibre de verre pour
boucher ces trous avant le début de la saison
estivale.
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Restaurant/Snack, organisation d’un grand repas
pour un anniversaire.
Une occasion particulière ? Un
anniverssaire à fêter ? Le restaurant des
Amarines oeuvre pour ses clients.
Dimanche soir jour de fermeture du
restaurant des clients ont decidé de nous
faire confiance pour l’organisation de leur
fête des 50 ans de mariage. Un bon
moment passé en terrasse et tout c’est
parfaitement déroulé dans un « esprit
camping ». Alors n’hesitez pas à nous
demander.

Animation, le Mondial 2018 en Russie.
Période de Coupe Du Monde oblige, le
camping se parre des couleurs des nations
présentent en Russie. Les premiers matchs
ont attirés pas mal de curieux, mais les
matchs de la Belgique sont de loin ceux qui
attirent le plus de clients. Pour preuve cette
photo prise lors du match Belgique/Tunisie,
facilement gagné d’ailleurs par la Belgique
5/2.

Snack, premier essai réussi des crèpes.
Nous vous avions parler lors du précédent
Amarines Libre de la fin de notre
collaboration avec Hugo pour les crèpes.
C’est donc maintenant une nouvelle crépière
en chef qui reprend le flambeau. Et pour
prendre ses marques avant le grand rush de
l’été nous lui avons demander de faire un
galop d’essai en Juin. Nous avions choisi le
jour du match Belgique/Tunisie pour qu’un
maximum de clients soient presents.
Au final quelques crèpes ont été vendues et c’est un premier test réussi pour Lanyak
Crèperie qui officiera donc aux Amarines pour l’été 2018.
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Animation, la 1/2 finale et la
victoire de la France au Mondial
de football.
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Animation, un été qui commence fort,
pourvu que cela dure.
Profitant d’une météo plus que favorable en ce mois de juillet, forte chaleur, peu de pluie
et mistral absent, les animations ont pu toutes se dérouler dans de bonnes conditions.
Nous avons acceuilli début juillet notre animatrice Fanny pour les enfants du mini-club
et toujours Valentin à l’organisation .
Cet été nous avons lancé l’idée de la « Pool Party » du
lundi soir. Cela consiste a ouvrir la piscine un peu plus
longtemps que d’habitude et ce jusqu’a 22h30. A
l’ouverture à 21h la piscine se remplit vite d’enfants
impatients de participer à la mini-disco aquatique et du
bassin. Cette activité marche très bien et sera
renouvellée chaque semaine, temps que la météo le
pourra.
Le bilan des autres activités et moins réjouissant,
seulement 4 participants au match de football contre
l’autre camping de Goudargues. Nous avons donc
perdu la coupe, provisoirement. Seul le traditionel
tournoi de pétanque rassemble encore pas loin de 20
équipes à chaque fois.

Petite nouvelle de notre stagiaire Autrichien Max,
tout se passe bien il s’est parfaitement intégré à
l’équipe du camping et son français se perfectionne
de jour en jour. Un renfort bien utile en tous cas a la
récéption.

Pour le mois d’Aout nous allons
continuer nos éfforts. Parfois quelques
critiques de clients , mais cela fait partie
du jeu comme l’on dit et nous sommes
plus que motivés pour nous ameliorer
encore cette saison.
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Les news du camp, en bref toute l’actualité du camping.
Un nouveau cap de franchit pour notre
établissement. Nous venons de dépasser les
900 personnes fan de notre page sur facebook
en ce mois de juillet. Nous visons maintenant
la barre des 1000 pour la fin d’année, alors
n’hesitez pas à vous abonner à notre page ou
bien la faire partager à des amis.

Pour changer des classiques «karaoké» ou on lit sur un
écran les paroles des chansons nous avons décidé d’innover
cet été. Grace au groupe Miss Lili et Mr Talk et leur karaoké
live. C’est à dire un karaoké accompagné par de vrais
musiciens et une chanteuse pour vous aider en cas de trou
de mémoires dans les paroles. Guillaume et Valentin se sont
lancés et ils ont mit le feu ! Rendez-vous donc en Aout pour
une seconde soirée live.

Une nouvelle mascotte a fait sont apparition. Casimir des
Amarines. Pris en photo ici devant le rond-point d’entrée et que
vous pourez croiser quelques fois sur le terrain, de jour comme
de nuit !

L’été à peine commencé et déjà les premières
dégradations de nuit. Nous avons constaté les
destructions de barrière en bois en bord de Cèze
ainsi que notre ponton pour descendre dans la
Cèze plus facilement. Des dégradations qui
nuisent donc aux autres clients du camping
malhereusement...
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Animation, la 1/2 finale et la victoire de la France au
Mondial de football.
Une demi finale de rêve, France/Belgique !
Nous l’attendions depuis un moment et elle
a enfin eu lieu, le match opposant les deux
nationalités les plus représentées sur le
camping. Un match bien sûr remporté par
la France comme la finale d’ailleurs, ce qui
nous donne donc une seconde étoile. De
beaux moments passés au bar et
d’excellents souvenirs, rendez-vous dans
deux ans pour l’EURO 2020.

Animation, le mini-club de Fanny.
Nouvelle saison et donc nouvelle animatrice.
Fanny a pris les rennes du mini-club et des
enfants du camping. Après 3 semaines elle
maitrise déjà à la perfection les danses de la
mini-disco qui rencontre un franc succés. Le
mini-club aussi fonctionne bien grâce à sa
pratique de l’anglais qui lui permet de se
faire comprendre par bon nombres d’enfants.

Snack, passage du camion des poulets rotis.

Nouveauté de dernière minute pour cet été, le
passage d’un camion pour la vente de poulet
rotis et de plats à emporter les mardis et
vendredis midi. Un service à venir découvrir
sur notre parking d’accueil de 11h à 14h.

Concernant les crèpes, nous vous avions parlé dans le précèdent numero de la venue
aussi d’une commercante, malheureusement elle ne pourra pas assurer le service cet été.
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Personnel, fin de saison pour nos
saisonniers et retour à un rythme plus
calme.
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Terrain, après l’orage du 09 Août
un bilan s’impose.

Snack,
de bons
retours.
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Le camping est ouvert jusqu’au 30/09 !
The campsite is open until 30/09 !
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Terrain, après l’orage du 09 Aout un bilan
s’impose.
Ce jeudi 09 Aout s’annonçait pluvieux par les services de météo France, nous étions en
alerte orange, mais la violence de cet épisode pluvieux en plein été nous a quand même
surpris. Petit résumé de la journée.
Tout commence vers 8h le matin, les
premiers orages se font entendre et les
premières gouttes tombent sur les Amarines.
Vers 8h30 nous voila au coeur de l’orage,
les premières lames d’eau violente
s’abattent sur le camping. Ce n’est pas
tellement l’orage qui fut violent mais la
quantité d’eau tombée en si peu de temps :
340 mm !
A 9h30 l’épisode touche à sa fin et nous
procédons à un premier tour du camp.
Le ruissellement de l’eau a fait des dégats et certains emplacements ont les pieds dans
l’eau. Les campeurs ont de l’eau dans les tentes, pour certaines familles tout est
trempé !
Nous commencon donc a aider les clients du mieux que l’on peu, pour certain un
relogement en hotel pour la nuit a venir était inévitable.

Vers 12h, apres un dernier petit passage pluvieux, bien moins important que le premier,
nous décidons quand meme de regarder le niveau d’eau de la Cèze en amont au cas où...
Et nous avons bien fait ! Une montée rapide allait avoir lieu.
A 14h après bien des analyses, calculs et constatations de notre part nous prenons la
décision avec les autorités de faire évacuer les campeurs présents dans les zones « Bord
de Cèze ». Nous tenons à mettre en avant aussi le peu d’aide (je dirais meme aucune)
des services de gendarmerie, pompiers et de securité civile pour nous aider à ce moment
là.
17h, tous le monde est mis a l’abri et nous attendons le pic de la crue vers 20h. Les
caravanes ont dormi sur le parking u camping ou du supermarché, les campeurs en toile
de tente dans leur véhicule, d’autres à la salle des fetes.
Finalement la Cèze est bien montée mais elle n’a touché que notre aire de jeux ,pas les
emplacements et tous nos campeurs ont pu revenir le lendemain s’installer.
Un évenement comme cela en plein été pour nous se fut une grande première mais riche
d’enseignements quant à l’attitude à adopter et aux solutions proposées pour nos clients.
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Les news du camp, en bref toute l’actualité du camping.
Dans l’amarines Libre du mois de Juillet nous
vous avions parlé d’un camion proposant des
poulets rotis et autres plats à emporter.
Malheureusement nous sommes sans nouvelles
de leurs part depuis fin juillet, aucun coup de
telephone ou message. Un avis de recherche pour
un autre commercant ambulant « serieux » est
donc lancé pour 2019.

Notre stagiaire Autrichien en pleine découverte de la France
et ses traditions durant l’été. Apres avoir goutté aux
escargots, sardines grillées et cuisses de grenouilles le voici
à la pétanque. Décidement il se sera bien adapté à la vie
provençale durant ces 3 mois passés parmi nous.

Le début des vendanges arrive à grand pas et elles sont attendues avec
impatience ! Car phénomene nouveau cette année la région est en
manque de vin rosé ! Oui les caveaux de Cornillon ont du mal a nous
fournir en rosé, la consomation de ce vin ne cesse d’augmenter et du
coup les stocks sont vides. Il ne reste plus que quelques bouteilles au
domaine St-Nabor. Vivement la récolte que l’on espere fructueuse pour
2019.

Depuis le 15 aout, le Facebook des Amarines
a fait l’objet d’une « attaque » de
denigrement provenant de personnes qui
n’ont jamais séjourné chez nous et qui ont
décidé de critiquer le camping, voir de le
faire disparaitre de la carte du Gard ! Amis et
clients sont « condamnés » provisoirement au
silence. Mais ne vous inquiétez pas celui-ci
va bientot reprendre une activité normale.
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Personnel, fin de saison pour nos saisonniers et retour
a un rythme plus calme.
Avec le départ de Alice, Max et Guillaume nos trois jeunes
saisonniers de l’été cela sent la fin de saison pour nous. Alice a
fini son dernier service au restaurant, Max ces derniers accueils
et inventaires et Guillaume son dernier burger Andalou. Retour
au calme donc pour le camping, mais attention a ne pas ce
relacher trop vite pour nous car les clients du mois de
Septembre vont vite arriver et il nous faut garder de l’energie et
bonne humeur pour eux également.

Snack, de bons retours sur notre restauration.
Depuis maintenant 3 ans que nous avons
lancé « L’Amarines Snack et Restaurant »
nous avons sans cesse l’envie de bien faire.
Cet été le personnel de cuisine a régalé bon
nombre de clients grâce à ses burgers, paellas
et tiramisus. Pour l’année prochaine d’autres
nouveautés sont déjà à l’étude. La fermeture
du restaurant quant a elle est prèvue vers le
15 septembre.

Animation, fin de saison pour le mini-club et Fanny.
Cette saison fut le retour en force du miniclub grâce a Fanny. De nombreux enfants
sont venus profiter des activités proposées
tous les matins, coloriages, atelier cuisine et
autres jeux en tout genres.
Fanny a beaucoup apporté par son
originalité, ses idées nouvelles et son
dynamisme. La mini-disco du soir a aussi
bien trouver son public. Merci a Fanny pour
ses belles choregraphies.
Pour ce qui est des autres activités la participation n’a pas été à la hauteur de nos
attentes. Meme le football a peu fonctionné, seulement 10 participants...
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Terrain, fermeture du camping le
30 septembre et départ des
derniers clients.
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Terrain,
Communication, un nouveau site resultat
internet pour la prochaine saison. des orages.
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Le camping sera ouvert le 01/04/19!
The campsite will be open 01/04/19 !
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Communication, un nouveau site internet
pour la saison à venir.
Comme il faut sans cesse se renouveller sur la toile nous avons pris la décision avant
même le début de cette saison de refaire notre site internet. Bien que fonctionnel l’ancien
site sera remplacé avant le début des reservations pour 2019 fixé au 1er décembre.

Un nouveau site internet construit par nos
soins sans faire appel à un créateur de site.
Bien aidé par une formatrice et grâce à de
solides cours effectués au camping sur ce
thème. Plusieurs journées de formation ont
été necessaires pour nous accompagner dans
la création de ce site et devenir de vrais
« webmaster ». Le plus dur dans la creation
de site internet est que chaques mots,
chaques photos et tout ce qui s’y trouve doit
etre bien calculé car cela influence notre
référencement sur Google et les autres
moteurs de recherches.

Le referencement internet reste quand
meme un dur combat que parfois seules les
grandes entreprises ou les grandes chaines
remportent.
Par exemple pour etre présent en 1ere page
de Google quand on recherche « Camping
Gard » il faut investir un budget consequent
pour cette mise en avant. Avec notre travail
de référencement dit « naturel » nous ne
sommes qu’en 3ème page de recherche.

La relation de ce nouveau site avec nos réseaux sociaux comme Facebook, Google +,
Youtube va etre améliorée. De nouveaux liens vont etre créés alors restez vigilants pour
continuer à suivre l’aventure du camping dans les prochains mois.
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Les news du camp, en bref toute l’actualité du camping.
En septembre nous recevons beaucoup de
groupes en mobil-home, mariages, amis ou bien
club. Comme cette fois-ci, un club Suisse
amoureux de belles mécaniques. Six belles
petites Ford décapotables ont pris possession du
parking. De quoi faire de belles balades dans la
région.

Notre commerciale en produit d’hygiène est
venue nous présenter deux machines pour
nettoyer plus efficacement nos sols des
sanitaires ou bien du bar. Pour conclure c’est la
« petite » mais « redoutabe » machine verte avec
sa brosse éléctrique qui a été choisie après des
premiers tests concluants sur le sol du bar.
Admirez le brilant !

Ce matin, ils sont arrivés en groupe, d’un pas
décidé, vers le rond point : une revendication,
une reclamation ?
Non, une petite photo du groupe des
« anciens » ou encore « amis » des Amarines
présents en ce mois de septembre, pour
envoyer à ceux qui n’ont pas pu venir. Un
total de 13 personnes... et 2 chiens !

Un client des Amarines nous a gentiment
fourni des photos et des vidéos issues de son
drone qui a survollé notre terrain, avec notre
autorisation bien sûr ! Ces photos seront
utilisées sur notre site internet ou bien sur
notre futur Facebook.
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Terrain, fermeture du camping et départ des derniers
clients ce dimanche 30 septembre.
Grâce au beau temps qui nous a accompagné
en septembre, les clients sont restés jusqu’au
dernier jour. Ce dimanche matin certains ont
voulu profiter des derniers instants
d’ouverture avec un petit déjeuner au bar et
en terrasse. Nous avons également cloturé
cette année 2018 par quelques réservations
de mobil-homes pour un mariage. Un grand
merci à ces clients venus de Belgique avec
leur bonne humeur et gentillesse, un beau
moment de fermeture.

Terrain, voici le resultat des orages du mois d’Aout.
Après l’épisode du 09 Août, suivi encore par
deux autres dans les jours suivants, bien
moins importants que le 1er mais suffisament
pour engendrer quelques dégats matériels.
Au bord de la cèze c’est tout un flan de
colline qui a été creusé par les orages car
l’eau avait décidé de s’évacuer par là. Ce qui
implique encore du travail de terrassement
durant l’hiver.

Animation, la soirée des amis comme « clap de fin ».
A l’occasion de la fermeture du restaurant
des Amarines une dernière soirée avec nos
campeurs: « La soirée des amis » avait pour
but de réunir des campeurs encore présents
autour d’une belle table. Valentin, le chef
cuisto s’est chargé de preparer un bon repas,
tapas, viande grillée et coupes de glaces en
dessert. Alain et Florence ont assuré un
service decontracté. Beaucoup d’échanges et
de convivialité avec une table FR-NL-BE et
CH: à refaire !
Maintenant il est grand temps de fermer les cuisines, ranger les frigos et congelateurs et
tout le matèriel de cuisson pour 2019.
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Mobil-home, on sort, on déplace et
bientôt on reçoit deux nouveaux
mobils.
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Le camping sera ouvert le 01/04/19!
The campsite will be open 01/04/19 !
Reservation a partir du 01/12/19 !
Reservation open at 01/12/19 !

Page 4

L’info du mois

Piscine, début des travaux pour l’extention
du bassin.
C’est LE gros chantier prévu cet
hiver, l’extention du bassin de notre
piscine a commencé ! Dans cet
article peu de choses à vous dire
mais place aux images qui parlent
d’elles mêmes. Première étape il
faut casser le carrelage existant à
l’aide d’un burin ainsi que la dalle
en beton qui porte celui-ci. Un beau
travail de précision pour ne pas
dépasser la zone délimitée réalisé
par l’entreprise Châtaignier.

Après avoir cassé cette première
couche on attaque la seconde étape.
Il faut gratter la terre en dessous sur
une profondeur de 1m50 au total
pour pouvoir rebatir un bassin neuf.
Tout en évacuant cette terre et ces
gravas sans casser le reste de la
plage de la piscine, pas une chose
facile.

Ensuite vient le moment de preparer cet immense
trou pour le coulage du beton. Beaucoup de travail de
feraillage autour du bassin, bientot la bétonnière pour
couler tout ca ! Et déjà vous aurez plus de detail sur
les éléments de ce nouveau bassin... Un peu de
patience !
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Les news du camp, en bref toute l’actualité du camping.
Après une seconde saison passée avec notre
exploitant du champ de lavande à l’entrée du
camping, nous avons décidé de mettre fin à notre
collaboration. En effet, l’état et l’entretien du
terrain, pour nous, ce n’etait plus possible. Donc
nous avons cherché un nouvel exploitant Bio
pour cette année à venir. En esperant que cet été
cela sente « bon la lavande ».

Fin de saison et fermeture du camping : les aires
de jeux sont à nouveau accessibles pour nous !
Plus d’enfants qui court ou joue, une aubaine
pour leur redonner un petit coup de neuf et de
nettoyage avant l’hiver. Pose de sable et
graissage des articulations en cours.

A la suite de l’amènagement de la cabine
handicapé, de la laverie et enfin cette année
de la cabine familiale voici le lieu des
nouveaux urinoirs pour 2019. En effet cet été
ils n’etaient pas présents et c’est quand meme
bien pratique de ne pas devoir rentrer dans le
bloc principal juste pour aller se soulager.

En octobre on retrouve aussi un peu de pluie
qui vient arroser le terrain et rendre notre
travail plus compliqué. C’est dans ce sens
que nous gardons quelques travaux couverts
comme ce que réalise Guillaume pour le
preau du bar. Il passe une couche de lazure
sur les poutres exterieures pour leur redonner
une seconde jeunesse.
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Mobil-homes, on sort, on déplace et bientot on reçoit
deux nouveaux mobils.
Du nouveau côté locatifs aux Amarines.
Deux sorties, un déplacement et deux
nouvelles entrées. Pour le moment nous
avons déjà procedé à la sortie des deux
mobils de leurs parcelles et au déplacement
d’un troisième qui vient boucher un « trou ».
L’arrivée des deux mobil-homes neufs est
prèvue debut novembre.

Journal, l’Amarines Libre fête son 50ème numèro.
2014-2018, c’est déjà le 50ème numéro de votre
journal préféré. Depuis 2014 il a peu évolué
mais il reste pour vous et pour nous un bon
moyen de communiquer au moins une fois par
mois sur les nouveautés ou bien nos soucis du
quotidien et nous vous remercions d’y porter
attention, tous de plus en plus nombreux !

Terrain, on sécurise notre entrée du bord de Cèze.
En 2017 nous avions commencer à
sécuriser l’espace entre notre terrain de
lavande, la plaine de jeux et la sortie
annexe vers Goudargues. Mais cela n’a
rien changé, toujours autant de visiteurs
« non déclarés » rentrés par ici pour aller
occuper notre belle berge de rivière.
C’est pour cela que nous avons pris la
décision de poser du grillage et un
portillon afin de délimiter notre
proprièté privée.
Les clients pouront toujours franchir ce portail pour se rendre à Goudargues durant la
journée, un avantage plutot que de prendre la route à pied.
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Mobil-home, reception et calage
des nouveaux mobil-homes.
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Internet,

Salon, retour sur le salon du le nouveau
site internet
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L’info du mois

Salon, retour sur le salon du SETT de
Montpellier 2018.
C’est comme chaque année un petit
pélerinage pour nous qui s’annonce
en ce debut Novembre. Nous avons
rendez-vous avec le SETT, le
fameux salon du tourisme que vous
devez commencer à connaitre dans
ce journal. Un salon dans lequel on
apprend beaucoup et on revient
toujours avec autant d’idées
réalisables... Ou non.

Cette saison nous avions déjà lancé
beaucoup de travaux avant notre
départ au salon, ducoup nous nous
promenons dans ces allées sans trop
d’idée précise ou de but précis,
juste la découverte des nouveautés.
Au rayon des nouveautés qui ont
attiré notre attention nous avons
cocher un système de paiement des
consommations (Bar, snack,
restaurant et épicerie) par bracelet
électronique. Un gain de temps et
plus besoin d’avoir de l’argent sur
soi, tout passe par ce bracelet.
Autre chose qui nous a interessé, un four a
pizza ultra rapide en 90 secondes la pizza
est chaude ! Peut etre une nouveauté pour la
partie snacking du camping.
Et pour le coté plaisir aussi l’installation
d’un sauna en forme de tonneau de vin,
pour rester dans le thème de notre région !
Nous avons aussi longuement discuté avec
des collègues campings pour partager nos
experiences et participé aux réunions de la
fédération.
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Les news du camp, en bref toute l’actualité du camping.

Les travaux de la piscine avancent à grand pas.
L’on commence a distinguer les contours de
l’agrandissement du bassin. Le mois prochain
c’est au tour des équipements d’etre posés et du
local technique d’etre « chambouler ».

Fin du ramassage des feuilles, malgré un temps
plus qu’ humide en cette fin de mois, ce qui ne
nous a pas facilité la tâche. Certains jours les
feuilles etaient tellement collées au sol que
même avec le tracteur tondeuse impossible de
les aspirer. Mais nous voila soulagé nous avons
fini un des plus gros travail de l’hiver, l’entretien
d’espace vert.

Dans la continuité de ce qui a été fait avant le
début de saison et avec les moyens du bord,
pieux en bois et rondins récyclés sur le terrain
nous mettons en place de belles marches pour
déscendre en bord de Cèze. La Cèze qui par
ailleurs doit vous parraitre bien large sur cette
photo, c’est une crue automnale normale ...

Nouveau bloc sanitaire pour les urinoirs (voir
l’Amarines Libre d’Octobre) et donc achat de
nouveaux urinoirs. Agencement qui, on
l’espere va « désengorger » les WC
classiques aux heures de pointes, et laisser la
place aux dames...
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Mobil-homes, réception et calage des nouveaux mobilhomes Cordélia.
Pour commencer le renouveau de notre parc
locatif nous avons décider cette année de
changer deux mobil-homes Titania 3
chambres par deux Cordélia 3 chambres. Ces
deux nouveaux mobils sont donc placés en
front de ligne, pour les habitués cela veut
dire « face aux vignes ». Des mobils tout
neufs, plus grands, avec de nouvelles options
à découvrir sur notre site internet.

Internet, le nouveau site internet actif depuis le 15/11.
Régulièrement et comme le monde du
numérique et d’internet évolue a une
vitesse folle nous avons dû nous adapter
avec un nouveau site internet. Le voici
actif depuis le 15/11 pour vos réservations
2019. Réservations qui par ailleurs à ce
jour commencent fort alors n’attendez plus
pour reserver !

Terrain, l’entrée fait peau neuve.
Nous avons un avantage c’est notre
large route d’accés au camping. L’an
passé nous avions réalisé un mur
d’entrée avec des lettres découpées et
cette année on s’occupe des abords. Le
long de cette voie nous avons planté 3
beaux oliviers qui serons éclairés en
soirée par des spots. De quoi donner un
bel éclat à cette entrée.
La question se pose ensuite, comment « cacher » encore plus le local poubelle qui nous a
été imposé à l’entrée. Une idée de plantation tout autour de laurier est étudiée.
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Page 3

N°52

Decembre 2018

0.50 €

Piscine, suite des travaux au mois
de décembre.
Page 4

L’info du mois

Sanitaire,

Publicité, nouveau partenariat finition des
avec le label « Les Pieds Dans urinoirs.
L’eau ».

Page 4

Terrain,
un nouvel
espace
« jeunes ».
Page 2

Le camping sera ouvert le 01/04/19!
The campsite will be open 01/04/19 !
Reservation a partir du 01/12/19 !
Reservation open at 01/12/19 !

Page 4

L’info du mois

Publicité, nouveau partenariat avec le label
« Les Pieds Dans L’eau » .
Apres avoir hesité lors de notre arrivée en 2014 pour
integrer ce label, nous avons enfin franchi le cap cet
automne. Ce label comme son nom l’indique
concerne tous les établissements « pieds dans l’eau
». C’est à dire qui ont un accés direct à une rivière,
lac ou à la mer privatif. C’est notre cas, c’est pour
cela que nous avons décidé de nous engager à leur
coté.

Cela va t’il changer quelque chose pour
notre clientèle ? La réponse est non. C’est
un label qui certifie que nous avons bien un
accés à la rivière. Ce n’est pas un groupe ou
une chaine qui reprend notre établissement
qui nous impose une charte graphique ou
tarifaire.
Pour nos clients donc, cela ne changera rien,
toujours le meme nom « Les Amarines », la
gestion et la direction restent
indépendantes : Florence, Alain et Valentin
aux commandes.

Ce label est surtout un atout pour attirer de
nouveaux clients. Grâce à sa force de
communication et publicitaire, grâce a un
site internet, des brochures, cette
« marque » va nous promouvoir dans la
région et nationalement pour une clientèle
Française et Belge. Bien entendu cela n’est
pas en une année que nous verons
l’efficacité .
Alors bon vent à l’entente « Les Amarines »
et « Les Pieds Dans L’eau ».
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Les news du camp, en bref toute l’actualité du camping.

Fort de notre partenariat avec l’ANWB, le grand guide néerlandais du tourisme, depuis
plusieurs années maintenant, nous avons reçu notre notation pour l’année 2019. Nous
confirmons de nouveau nos 4 étoiles pour la seconde année consécutive !
Un nouveau site internet de l’office du
tourisme de « Provence Occitane » (le nouveau
nom touristique de notre territoire) a vu le jour
en ce mois de décembre. Vous y retrouverez les
informations sur les activités et l’agenda des
manifestations dans notre région. Bien utile
pour planifier ses vacances !
www.provenceoccitane.com

Pendant les fetes de fin d’année la nature ne
prend pas de vacances ! Le personnel
continue à entretenir le terrain. Feuilles,
gazon et branches ne s’arrettent pas de
tomber durant les fétes !

Pour embellir notre agrandissement de
piscine nous allons ajouter des pierres de
parement le long du mur. Ce sont des pierres
de décoration resistantes à l’eau.
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Piscine, suite des travaux lors du mois de décembre.
En ce mois de décembre la météo etant
plutot clémente nous avons bien avancé
sur le chantier de la piscine. Le
nouveau bassin prend forme et nous
avons coulé le beton ce qui nous donne
déjà un avant gout de la taille finale du
bassin « bien être ». Dans le prochain
Amarines Libre vous pourrez, si tout va
bien, decouvrir le bassin dans sa
version finale.

Sanitaire, finition des urinoirs.

Apres une saison sans urinoirs les voici de
retour ! Fortement demandés par les
hommes, car cela leur évite d’occuper les
WC, voici donc le nouveau batiment urinoir
du camping.

Terrain, un nouvel espace « jeunes ».
Comme il y a 2 ans nous allons refaire
un espace « jeunes » dans le terrain
annexe du camping. Grace aux terrasses
recuperées des anciens mobil-homes
nous avons amenagé un espace
suffisament grand pour que les jeunes
ados des Amarines puissent se retrouver
entre eux.

Il y a deux ans le petit espace que nous avions créé avait été déterioré et donc suprimé
par la suite. Nous esperons qu’il en sera pas de même en 2019.
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