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

Animation, la réussite du weekend GF
Provence Occitane.
C’était la première édition, il y avait des doutes, des questionnements… au final ce fut
un weekend réussi pour nous et pour les sportifs nombreux venus au camping.
Notre camping accueillant des
sportifs lors d’événements majeurs
dans la région c’est plutôt rare.
Mais cette fois ci, carton plein pour
nous. Plus de 900 coureurs présents
sur la course. Certains venant de
Belgique, donc forcement des
sportifs à héberger en Mobil-homes
et emplacements pour camping

De plus, parmi les coureurs que nous avons
accueillis se trouvait le gagnant de la GF sur
le grand parcours !
Le samedi au parc de la mairie de Cornillon
tout un salon d’exposants et de producteurs
locaux avait été installé pour créer une sorte
de petit village de course très apprécié des
participants. Le samedi aussi c’était
l’occasion pour beaucoup de retirer leur
dossard pour la course.

Samedi soir Valentin organisait son
repas au restaurant avec un menu
spécial coureur. Le dimanche matin
également un petit déjeuner matinal dès
7h idéal avant le grand départ.
Un rendez-vous pour tout les touristes
et familles accompagnantes est donné à
9h du matin devant le camping pour le
passage des coureurs. Un moment
convivial avec Piki et les animateurs !
Rdv en 2023 pour la 2sd édition !
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La valse des prospectus à commencé ! C’est un
signe que la saison démarre, les sites touristiques
viennent nous apporter leur prospectus 2022. Plein
d’infos et nouveautés pour vous renseigner!

Quatre ou trois étoiles ?
Beaucoup encore de doute ! Les clients n’ont pas
encore tous enregistré notre passage en 4 étoiles.
En même temps, on brouille les pistes avec des
panneaux encore en 3 étoiles !
Tout est en cours de changement pour notre
affichage.

Beau weekend de l’Ascension, très fréquenté,
enfin après deux années COVID, un peu de
liberté retrouvée.
Ambiance festive à la piscine !

Parce que il n’y a pas que le sport dans la
vie, il y a aussi la détente au camping.
Les matins un réveil en douceur avec les
animateurs.
Gym douce, réveil musculaire et stretching
sur notre joli bord de Cèze
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Contrôle, passage du contrôleur ACSI card.
Depuis que nous avons adhéré à la
carte ACSI elle nous apporte beaucoup
de nouveaux clients sur le camping.
Chaque année un contrôleur du groupe
passe vérifier que nous correspondons
toujours aux critères qualité qu’il
impose.
Encore validé pour 2022 pour nous !

Matériel, machine à café neuve.

Changement de notre ancienne machine à café en poudre
par une machine à grain.
Pour un café plus qualitatif, offrant différentes recettes
pour notre clientèle et
étant plus économique
énergétiquement.

Terrain, sécheresse sur le terrain et dans le Gard.
Un début de saison au sec. Voir même trop
au sec… Déficit de –50 % d’eau depuis le
début 2022 dans le Gard. Et des premières
conséquences sur nos activités et sur la
saison à venir.
Arrosage nocturne, économies d’eau, pas
de lavage des voitures… Alors amis
campeurs respectez les consignes et la
nature pour passer un bel été.
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