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Inondation 2014, les informations sur la
montée des eaux du 11 octobre et les
dégâts occasionnés.

La berge du camping emportée par l’eau

Suite à un épisode cévenol qui s’est abattu sur les Cévennes durant 3 jours la Cèze a
évidement fait des siennes. Atteignant une hauteur d’eau équivalente à la crue de 2003.
La Cèze est sortie de son lit et elle est venue faire un petit passage sur le terrain de
camping, principalement sur l’aire de jeux au bord de la rivière. Les dégâts ne sont donc
pas très conséquents, essentiellement paysagé, avec une partie de la berge qui a été
emportée par les eaux (voir photos). Environ 1m de berge a été ainsi supprimée, un gros
travail va nous être demandé pour réaménager cela pour l’été prochain. Mais nous
sortons quand même rassurés par cet épisode pluvieux qui aurait pu être bien plus
important.
Nous remercions bien sur tous les clients pour leurs messages de soutien reçus durant ces
jours difficiles. Nous espérons maintenant un hiver plus calme coté météo.

La berge du camping emportée par l’eau
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Terrain, la saison des feuilles a bel et bien
commencé !
Octobre rime avec automne, pour nous la partie
de la saison la moins passionnante commence.
Râteau à feuilles, bottes et aspirateur, voila les
maitres mots de ce mois d’octobre. Facilité par un
temps sec depuis la crue les feuilles sont plutôt
sèches et donc faciles à ramasser, pourvu que cela
dure !
En 1 journée parfois l’on peut ramasser quelques
9m cube de feuilles compactées et broyées, je
vous laisse imaginer la quantité totale ramassée.
En une saison cela peut avoisiner les 50m cube de feuilles ! A quand des arbres dont les
feuilles se consumeraient au contact du sol…

Divers, La saison en quelques chiffres !
La saison 2014 fut un bon cru touristiquement. Dans le top 3 des nationalités présentes
cette année au camping les Néerlandais l’emportent avec 40% suivis des Français 30%
et des Belges 20%, on peut noter aussi une hausse des Allemands et Suisses. Le client
qui a séjourné le plus longtemps dans le camping est resté plus de 100 nuitées. Coté bar
c’est plus de 700 pichets de rosé qui on été servis et quelques 300 Cocktails.

Terrain, ou en est le nouveau gazon ?
Le gazon, l’eternel combat dans les terrains de camping.
Souvent meurtri par les bâches non respirantes qui le tue
littéralement. Mais aussi dans le Gard les fortes chaleurs
jouent un grand rôle. Cette année nous avons eu la
« chance » d’avoir un été plutôt doux et humide. Ce qui a
permis déjà à la base d’avoir un gazon un peu plus vert en
fin de la saison.
Alors fin septembre nous avons décidé d'essayer de
replanter du gazon sur une vingtaine de places pour voir si
cela pouvait prendre. Et cela a plutôt bien poussé, pour
preuve la photo prise le mois derniers (en haut) et celle
prise fin octobre (ci-contre). Ces emplacements resteront
fermés jusqu’à nouvel ordre .
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Projet, le points sur les projets pour la saison
2015 avec la direction en interview !
Différents projets sont en cours de réalisation ou d’étude par le camping pour la saison
prochaine. Autant pour améliorer le confort des campeurs, que pour faciliter notre
travail. Voici un petit tour de revue des projet en cours (ou souhaités).
Sont en cours d’études ou de réalisation un espace pour les jeunes après 23h le soir, pour
limiter leur présence, parfois bruyante, au bord des emplacements. Ce lieu serait
pressentit sur le bas du camping à plus de 200m des premiers emplacements
(voir photo).
Un réaménagement de l’entrée avec un sens de circulation sur le rond-point plus clair et
lisible. Egalement un espace pétanque est prévu pour les amoureux de la boule.
D’autre projet sont a l’étude comme la création d’un espace animation, un accès
simplifié à la rivière...
Apres la mise en place de la réservation en ligne l’année précédente, cette année la
refonte du site internet est en marche, livraison prévue (et espérée) au premier décembre.
La brochure du camping quant a elle est déjà dans sa phase de finalisation, en exclusivité
voici la première page ci dessous !

L’espace jeune en cour de travaux

La nouvelle brochure 2015

L’interview du mois !
L’invitée, Florence directrice du camping :
L’Amarines Libre : Le camping a fermé ses portes le 04/10, un mot sur cette première
saison ?
Florence : Très enthousiaste, de débuter une nouvelle aventure, de connaitre finalement
de nouveaux clients dans un nouveau décor.
L’AL : Maintenant vous êtes en vacances ?
F : On aimerait bien, mais vous avez vu, il y a encore a faire.
L’AL : Parmi les projets ci-dessus, lequel vous demande aujourd’hui le plus de travail ?
F : Pour ma part, je suis « exemptée » de corvée de feuilles, alors je me consacre à la
brochure et au site web.
L’AL : Un dernier petit mot pour nos chers lecteurs ?
F : J’espère que nos travaux seront fin prêts pour l’ouverture, j’ai confiance en l’équipe !
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SETT 2014, Le salon du Tourisme, les
innovations, les achats… le point dans
cette édition.

Le SETT 2014 Montpellier

Chaque année début novembre les propriétaires de camping ont tous rendez-vous au
SETT, Le Salon des Equipements et des Techniques du Tourisme, à Montpellier. Ce
salon regroupe tous les acteurs du tourisme de plein air, vendeur de Mobil-homes,
fournisseur de matériel, de glaces, d’animation… C’est le premier salon européen de ce
genre avec plus de 10 halls d'expositions, le SETT réunit plus de 500 exposants et attend
plus de 13 000 visiteurs venant de l’Europe entière chaque année.
Cet année pas de projet en vue sur les Mobil-homes, donc nous nous sommes concentrés
sur la partie « service » du salon avec l’achat d’une nouvelle sono pour l’animation, de
tables de chaises de bar et des transats de piscine.
Bien sur d’autres nouveautés ont attiré notre attention, comme une couverture d'espace
terrasse, d’autres jeux pour les enfants mais cela sont des projets plus lointain ...

Le SETT 2014 Montpellier
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Bâtiment, un escalier pour monter au premier
étage !
Mare de monter a l’échelle à l’étage au dessus du
bar ! Voila comment ,à force cette idée simple
nous est venue. Un escalier fixe nous faciliterait
bien la tache. Monté par une matinée pluvieuse,
cet escalier nous permettra d’accéder plus
simplement à notre espace rangement du 1er
étage. Sans pour autant gêner la circulation du bar
et l’aspect de celui-ci.

Dans un futur proche cet escalier ne servira pas
que pour notre espace de stockage, mais aussi
pour accéder a un espace détente qui verra le jour
dès que possible. Un espace avec une bibliothèque
de livres, des jeux de sociétés et des canapés pour
se relaxer...

Terrain, graviers autour des mobil-homes.
Cet été marqué par de nombreuses pluies nous a fait constaté que l’aménagement
gravillonné autour des 22 mobil-homes n’avait jamais été terminé. 10 mobil-homes
manqués à l’appel. Courant novembre nous avons décidé de louer un petit camion benne
et d’aller se fournir en cailloux pour finir ce travail. Pas moins de 28 tonnes ont été
nécessaire et 2 grosses journées de travail pour tout étaler sur les parcelles.
Tout cela pour améliorer le confort des vacanciers qui n’auront plus leur voiture qui
patine dans la boue ou leurs pieds qui salissent la location.
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Communication, un nouveau site internet a vu le
jour début décembre !
Apres la brochure courant octobre c’est maintenant le tour du site internet de faire peau
neuve. Plus simple, plus épuré, il facilitera la navigation des utilisateurs.
Egalement comme changement, le module de réservation en ligne. Plus complet, plus
sécurisé, sera un gage de qualité supplémentaire pour ce site.
Depuis l’année passée et la mise en place de la réservation en ligne pour la première fois
aux Amarines, les réservations issues de ce système représente plus de 60% au total.
C’est pourquoi nous nous devions de rajeunir le site internet avec un design plus actuel.
Sur ce nouveau site qui verra le jour dans la première semaine de décembre, et qui
lancera également le début des réservation pour 2015, vous trouverez la vidéo tournée
durant l’été. Un petit moment pour revivre quelques souvenirs heureux je l’espère ...

Le nouveau site 2015

Divers, information sur le sondage 2015.
Clients vous avez le pouvoir ! Tout est dit dans cette première phrase. Nous allons vous
laisser l’opportunité de donner votre avis sur un sujet pour la saison 2015.
C’est un sujet sensible qui touche tous les clients du camping, la sécurité des biens et
des personnes. Nous souhaitons mettre en place des petits bracelets de contrôle pour nos
clients et visiteurs (période juillet et aout). Pour nous de notre coté cela faciliterait notre
travail de contrôle d’accès au camping, et à la rivière et pour vous l’aspect sécurité
contre les vols éventuels.
Ce sondage verra le jour sur Facebook courant décembre, venez nombreux donner votre
avis !
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Terrain, bord de rivière, un sacré
chantier pour l’ouverture.

Nettoyage du bord de rivière

Apres le passage des épisodes pluvieux des ces derniers mois ,le petit redoux ,le climat
calme de cette fin d’année nous permet de travailler sur notre bord de rivière, qui a bien
souffert cet automne. Dans un premier temps il faut évacuer les branches mortes et
déchets, apportés par les eaux, coincés dans les arbres et sur le sol (voir photo en haut).
Ensuite viendra le temps du colmatage des trous que la rivière a creusé à certains
endroits et qui fragilise énormément notre berge. Et il se peut qu’ une partie de celle-ci
soit inaccessible cet été car il faudra de gros travaux pour la réaménager… Mais que nos
clients se rassurent nous feront le maximum pour leur proposer une berge agréable pour
profiter du beau soleil gardois cet été ! Avec peut-être même la mise a disposition de
petits transats en bord de Cèze...Mais chut ! Cela est un secret !
Nous travaillons également sur le nettoyage du fossé qui longe le camping. Brulage des
roseaux et nettoyage de ronces en cours pour facilité l'évacuation du fossé en cas de
pluies (voir photo ci-dessous)

Nettoyage du fossé
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Hébergement, du Service Apres Vente dans les
mobil-homes !
Avant que les premiers clients de la saison 2015
utilisent nos mobil-homes des petites réparations
d’usage s’imposent. Très utilisés durant l’été et les
saisons précédentes, la vaisselle des mobil-homes
avait bien besoin d’un petit réassort (photo cicontre). Remplacement de matelas, housses,
poêles, de couteaux fourchettes et cuillères ont été
opérés la ou cela en avait le plus besoin.

D’autres SAV on été fait, notamment sur les bacs
à douches qui pour certains commençaient à se
casser ou à fuir en dessous du mobil-home (photo
ci-contre) Egalement l’étanchéité de certaines
toitures ont été refaites pour que vous puissiez
passer des nuits au sec...

Abatage, un pin en moins.
Depuis quelques années un pin avait prit ces aises au niveau
du parc de gardiennage. De plus en plus grand de plus en
plus haut il menaçait de tomber sur les caravanes de nos
chers campeurs ! C’est pourquoi , en accord avec notre
voisin (que nous remercions), nous avons fait appel à notre
élagueur professionnel (qui a décidément beaucoup de
travail aux Amarines cette année) pour l’abattre totalement
et ainsi sécuriser la zone.
Et par un doux matin
de décembre ce fut la
fin du pin !
Que les clients se rassurent, les caravanes se
trouvant sous l’arbre ont bien été déplacées avant
que nous commencions les travaux (et oui encore
une dizaine de caravane à bouger...). Voila
maintenant vos caravanes sont en sécurité.
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Piscine, une nouvelle marche pour descendre
dans le bassin.
Apres plusieurs réflexions et souhaits de nombreux clients entendus cette saison. Nous
avons décidé de construire une nouvelle marche d’accès à la piscine du camping. Ce qui
nous espérons rendra le bassin plus accessible à notre clientèle. Nous avons donc
rehaussé d’une marche, environ 20cm, sur la photo ci-dessous la peinture et revêtement
de la marche n’ont pas encore était faits, mais cela devrait avoir lieu en début d’année,
après cette petite période de gel qui nous rafraichit en ce moment.
Pour le reste de l’aménagement de la piscine pour la saison à venir, plein de choses vont
voir le jour dans les semaines à venir, mais je garde ces surprises pour les mois
prochains !

La marche de la piscine

Divers, le résultat du sondage 2015.
Dans un précédent numéro de votre mensuel « L’Amarines Libre » nous vous avions fait
part de notre souhait de vous laisser la possibilité de donner votre avis sur un sujet de
travail pour la saison 2015.
Ce sondage portait sur les bracelets de contrôle clientèle, sujet oh fort bien compliqué et
qui a reçu un fort intérêt de nos clients. En effet vous été plus d’une centaine a avoir voté
sur le Facebook du camping et nous vous en remercions.
Quand au résultat de celui-ci il est sans équivoque, plus de 49% des réponse sont
défavorable, 35% sont pour et 16% sont sans opinion à ce sujet.
C’est pourquoi nous ne feront donc pas ce projet cette année. Merci de votre
participation.
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