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Les réservations sont ouvertes !
Bookings are open !
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L’info du mois

Terrain et bâtiment, installation et
raccordement des mobil-homes.
Dans l’Amarines Libre du mois dernier vous avez pu voir que nous avons reçu deux
nouvelles unités locative. Il faut donc maintenant les installer, les caler, les raccorder
aux réseaux… Notre travail du mois de Janvier.
La première étape consiste à mettre en
place sur la parcelle le mobil-home. Une
installation en fond d’emplacement a été
privilégiée. Tout cela pour casser le
rythme actuel et aéré l’espace locatif du
camping. Grâce à une entreprise
spécialisée dans la mise en place des
locatifs en une mâtinée les deux unités
sont calées et en place.

La seconde étape est de raccorder les mobils au réseau
électrique et d’eau. Pour cela nous avons fait appel à
nos propres compétences et surtout à nos bras.
Impossible de faire venir une mini-pelle ou une
trancheuse dans cet espace déjà bien encombré de
tuyaux et pas facile d’accès. Nous en avons profiter
pour refaire la ligne entière qui jusqu'alors comptait 7
mobils pour passer donc sur 9 unités, il faut
augmenter la puissance électrique et l’écoulement de
ces réseaux.

Il reste encore l’étape d’embellissement de
l’emplacement. La pose de la terrasse, d’un peu
de végétalisation pour rendre cet espace
agréable pour nos clients.
Le petit plus qui viendra déclencher l’envie de
vacances et de réservation.
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Les news du camp, en bref toute l’actualité du camping.
Toujours dans le but de vous immerger de plus en
plus dans l’esprit « Camping Paradis » nous avons
refait faire nos clés de mobil-homes.
Ils sont aux nombre de 25 cette année, mais quels
seront petits noms des nouveaux Mobil homes ?

Après l’installation des deux nouveaux mobilhomes, il est de bon goût de nettoyer le chantier.
Petit apport de gravier roulé sur les espaces mobilhomes, coté technique, pour éviter la terre et la
boue quand il pleut (rarement) ici.

Valentin est en formation depuis début Janvier,
deux jours par semaine, pour passer sont BPJEPS
APT.
Un diplôme d’état pour proposer contre
rémunération des activités sportives pour tous.
Une compétence de plus, un avantage pour les
campeurs.

Dans l’Amarines Libre du mois de Décembre nous
évoquions de nouveaux jeux sportifs.
Après montage, ils sont en cours d’installation sur notre
espace jeux du bord de Cèze. Un article à venir vous les
présentera.
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Terrain, aménagement du bord de Cèze suite à
l’automne pluvieux.
< Avant

Après >

Courant l’automne
nous avons subit
quelques montées de la
Cèze. Rien de bien
méchant mais tout de
même assez pour le
fragiliser.
Donc petit travail de consolidation. Mais stupeur ! 2 semaines après les travaux notre
« ami » le castor a mangé une partie de notre bois ! A charge de revanche !

Terrain, marquage routier autour du rond-point.
Comme certains nouveaux clients ne
comprennent pas notre signalétique
actuelle, on le reconnait difficile à
comprendre, car il faut prendre le
rond-point à l’envers, nous avons revu
notre stratégie.
Afin d’ éviter les rencontres face à face et
les accidents piétons au niveau de la
barrière automatique.
Un nouveau marquage au sol est donc
posé. Charge à vous de le respecter,
attention aux gendarmes du camping !

Sport, le weekend Granfondo se réserve bien.
Dans un précédent numéro nous vous
informions que une nouvelle course de
vélo portée par Provence Occitane aller
voir le jour à Cornillon. Le 1 Mai aura
donc lieu cette course qui fera la part belle
à notre territoire. Déjà presque complète,
tout comme nous ! Notre formule Granfondo fait le plein. Il ne nous reste que très
peu de mobil-homes. Nous espérons aussi
accueillir des camping-cars ou caravanes.
Petit déjeuner matinal et repas sportif vous
seront aussi proposés.
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