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L’info du mois

Ouverture Avril, nos objectifs et attentes sur
l’ouverture à venir.
Depuis 2 saisons maintenant nous ne pouvons pas ouvrir en Avril. Cette année cela
s’annonce bien, le COVID à l’air de vouloir nous laisser tranquille. Une ouverture en
Avril est donc dans toutes nos têtes et nous nous tenons prêts.
Les vacances de Pâques commencent
pour la clientèle Française le 09 Avril
pour satisfaire au mieux nos campeurs
nous améliorons nos services.
Les animateurs de la camping Paradis
Academy seront déjà là pour proposer des
activités et jeux. De quoi nous détacher
des autres campings de la région qui ne
proposent des animations qu’en Juillet/
Aout.
L’Amarines Resto qui ouvrait généralement
fin Mai va aussi ouvrir bien plus tôt. Les
jeudis, vendredis et samedis soir dès le mois
d’Avril. Valentin réfléchit en ce moment
même à la carte du restaurant qui comme
chaque saison connaitra des nouveautés.
Et pour accompagner cette ouverture les
animateurs proposeront des soirées.

Nous attendons des nouvelles de nos
animateurs toujours en formation. Pour le
moment nous ne pouvons pas encore vous les
présenter. Ils seront au nombre de deux pour
toute la saison: un animateur pour tous et un
animateur Piki club.

La piscine, c’est une habitude, sera ouverte dès
le 9 avril.
Chauffée à 28°C pour en profiter dès les
premiers rayons de soleil du printemps.
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Les news du camp, en bref toute l’actualité du camping.
Afin de préparer au mieux la saison nous nous sommes rendus au
salon des plages. Cette année il a migré de la Grande-Motte à
Montpellier, plus grand et plus fluide nous y sommes restés toute
la journée.
Au programme dégustation de produits snacking ,matériel de bar
et nouveautés au Pool bar.

Toujours sur le salon nous avons retrouvé nos fournisseurs
de produits nettoyant. Ils nous ont présenté des solutions éco
label , plus respectueux de notre environnement et bien sûr
Alain n’a pas résister à les tester.
C’est le seul moment ou nous arrêtons la dégustation des
produits, pour l’action.

Livraison de vaisselle pour les nouveaux mobilhomes bien arrivée. Toujours le classique
inventaire, assiettes, poêle, verres…, literie et
nouveau salon de jardin.
Notre fournisseur MBE cobal est situé aussi en
France vers Angers, suivi des produits,
disponibilité et flexibilité, tout est à la carte.

Après la mise en place des mobil-homes, commence
l’installation des terrasses devant ceux-ci.
De nouvelles terrasses jamais encore montées, donc une
découverte et de long moments de réflexion pour assembler
le puzzle.
Ces éléments sont fabriqués en Occitanie, dans les
Pyrénées orientales, fournisseur SLS avec lequel nous
travaillons depuis plus de 15 ans.
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Terrain, la nouvelle aire de jeu Fitness.
Après le home-ball et le trampoline
voici un nouveau jeu. Mais cette fois
ci c’est plus un jeu sportif. Quartes
éléments pour vous « muscler, vous
étirer, vous relaxer. » Un banc
d’abdos, un vélo elliptique, un module
pour les bras et un autre pour les
jambes et le bassin. Installé en bord de
Cèze à l’ombre et profitant de la
fraicheur de la Cèze vous pourrez
ainsi éliminer les excès de l’Amarine
Resto !

Bâtiments, les cabines piscine finalisées.
Après avoir finalisé la partie carrelage et
faïence les monteurs de cabine sont
arrivés. Deux cabines équipées de douche
et lavabo individuel dans un si petit
espace ? Oui c’est possible et vous verrez
le résultat, c’est bluffant ! Idéal quand on
sort de la piscine ou pour les
emplacements proches on espère qu’ elles
désengorgerons les sanitaires aux heures de
pointes.

Piscine, une nouvelle bâche thermique.
Grace à l’ADEME et pour accentuer nos
efforts sur les économies d’énergie nous
avons eu l’opportunité d’être aidé financièrement pour changer notre vieillissante
bâche de piscine pour un modèle tout neuf.
Bien plus protectrice que l’ancienne elle va
réduire nos coûts de chauffage du bassin et
de déperditions de chaleur la nuit.
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