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En effet, dès le mois d’Avril et pour toute la saison le cam-

ping sera animé par des jeunes animateurs formés à la 

Camping Paradis Academy. Ils seront 3 tout au long de la 

saison pour vous proposer différentes animations.  

Un animateur plus spécialisé sur les enfants, avec un    

mini-club et des jeux enfants durant toutes les périodes de 

vacances (Pâques, les ponts du printemps et l’été).  

Un autre plus spécialisé dans les animations aquatiques, 

aquagym, water-polo et les animations du Pool-bar. 

Et enfin un dernier animateur plus pour les adultes et tou-

risme, randos natures, animations sportives... 

La grande force de la chaine Camping Paradis c’est l’immersion dans l’univers de la sé-

rie télévisée à l’intérieur du camping. Par une scénographie (panneaux, décors, vête-

ments…) et par des animations à thème. 

Bien sûr le tout ponctué de soirées, même hors saison, 

sans pour autant dénaturer notre idée de camping calme et 

respectueux des vacanciers, toutes nos animations seront 

terminées à 23h00. 

 

Notre objectif est de proposer à tous nos clients une expé-

rience de vacances inoubliables dans l’univers Camping 

Paradis. 
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Comme depuis notre arrivée il y a maintenant 

7 ans chaque hiver nous avons le droit à notre 

petit épisode de neige. Rien de bien méchant 

car elle ne reste même pas 24h au sol.  

De quoi donner de jolies photos d’hiver et de 

créer une ambiance gardoise bien différente 

de celle que vous connaissez. 

Pour refaire la « déco » de notre rond-point  

dans notre thème Paradis et coller au label 

« Accueil Vélo » obtenu l’an passé nous 

avons récupéré un vieux vélo à la déchetterie. 

On le repeint au couleur de camping paradis 

et ensuite il ira se positionner dans le rond-

point. Le vélo et nous une grande histoire de 

cœur. 

La sève est retombée c’est donc le moment de 

continuer nos journées d’élagage. Une fois par 

mois environ. Cet hiver ce sont le parking visi-

teur et la zone des mobil-homes qui y passent. 

Quelques arbres ne sont pas taillés autour afin 

de préserver la fraicheur cet été dans nos loca-

tions. 

On joue dans notre « Te tris » géant ! Entre 

les arrivées et les sorties de gardiennage il 

faut parfois bouger 6 caravanes pour en sor-

tir 1…  
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Dans la suite du projet de borne camping-car 

installée nous avons revu le parking d’attente 

et d’accueil.  

Il y avait 3 arbres murier-platane, qui avec 

leurs branches plutôt basses, faisaient parfois 

des dégâts à l’arrivée… 

Nous les avons donc supprimés et ainsi libé-

ré de la place pour créé un parking d’attente.  

Matériel, livraison de notre voiturette. 

 Activité, nettoyage du rond-point. 

Du renouveau dans notre entrée. Le rond-point 

existant n’était plus du goût de Florence. Nous 

avons fait un gros nettoyage, couper les deux 

cyprès et les rosiers au sol. Enlevé tous les co-

peaux de bois pour retrouver la terre afin de fai-

re de nouvelles plantations que vous pourrez 

découvrir lors de votre arrivée. 

Après une saison de bons services la voi-

turette électrique avait quelques soucis. 

Elle était partie en SAV depuis plus de 

deux mois. Elle est enfin de retour, re-

peinte en blanc pour coller aux mieux au 

couleur demandée par notre chaine. Une 

fois les logos collés elle sera prête pour 

vos photos souvenirs. 

Avec la place handicapé, déjà créée, cela rajoute donc 6 vrais emplacements. Pour rappel 

ce parking sera réservé à l’attente client (15 min) et aux arrivées. Pour le reste il y a le 

parking visiteur à l’ombre. 
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Les réservations sont ouvertes ! 

Reservations are open ! 
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Nous avons un avantage par rapport à beaucoup d’hébergements, nous sommes en plein 

air. Nos espaces sont grands et recouverts de verdure. L’espacement entre les clients   

durant la période de basse saison n’est pas un problème. Le couvre-feu à 18h non plus, 

rien ne vous empêchera de jouer à la pétanque ou aux aires de jeux après 18h. Tant que 

vous ne sortez pas du camping. Un avantage important en cas de prolongement de cette 

mesure.  

Bien sûr le restaurant et le bar fonctionneront et vous proposeront des boissons et plats à 

emporter. 

Ouvert, fermé, ouvert, fermé ? La grande question du moment, pour vous, clients des 

Amarines et pour nous qui sommes pressés de vous accueillir. 

Actuellement comme tous les hébergements touristiques nous sommes autorisés à ouvrir 

dès le 01 Avril. Mais cette date est lointaine encore.  

Nous n’avons pas changé notre calendrier et continuons activement la préparation de la 

saison sans trop savoir encore les éventuelles modifications, la saison 2021 sera, bien 

sûr, encore particulière, il faudra s’adapter. 

L’espace aquatique, est également ouvert, dans les mêmes conditions que 2020, avec 

une désinfection quotidienne des plages et équipements, un nombre restreint de 40     

personnes en même temps, pas d’objets venant de l’extérieur, ballons… 

Les transats font leur retour avec une mise à disposition de produits désinfectants à la 

clientèle. 

 

Tout est mis en œuvre pour faciliter la réservation de vos séjours :  

 Assurance COVID disponible (Confort) 

 Assurance Premium (annulation sans justificatifs) 

 Si confinement total ou fermeture administrative remboursement des séjours 

(nouveau par rapport à 2020) 

Pour nous soutenir et soutenir les entreprises Françaises, cette année, partez en   

vacances en France, et pourquoi pas, au Camping Paradis Les Amarines ! 
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En 2021 avec notre adhésion à la chaine 

Camping Paradis la boutique de produits  

dérivés du camping va s’agrandir. Toujours 

les t-shirts bien sûr mais d’autres articles qui 

vous seront bientôt détaillés dans un prochain 

Amarines Libre. 

Nouveauté pour ceux qui ont loué en Mobil-

home chez nous. Cette saison nous leur avons 

donné à chacun un petit nom.  

Quel sera le votre ?  

 

Mistral, Murier, Lavande …  ? 

On voit « la vie en bleu clair » avec Camping 

Paradis. Comme vous l’avez certainement     

remarqué les couleurs des panneaux ont      

évolués en bleu, orange, jaune et blanc. Les 

couleurs de la marque Camping Paradis. 

On monte sur les toits.  

Pas pour le plaisir, quoi que nous avons une belle vue sur le 

camping de la haut !  

Mais surtout pour démonter les spots de lumière non utilisés,  

recaler les antennes Wifi et refaire le « check » de la toiture. 
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Un des points les plus important de la       

scénographie de la chaine Camping Paradis 

c’est bien évidement le porche d’entrée.  

Celui-ci est en cours de fabrication dans un 

atelier de ferronnerie de Cornillon. Ce      

portique en métal va être peint au couleur 

préconisées par la chaine, puis les panneaux 

décors seront fixés sur  la structure. 

Marketing, comprendre nos tarifs 2021. 

 Panneau, un panneau animation plus clair. 

Comme vous l’avez compris cette saison sera 

placé sous le signe de l’animation et des      

activités.  

Avec tout cela il nous fallait bien un panneau 

d’animation clair et détaillé. Vous retrouverez 

également ce programme très bientôt sur     

l’application des Amarines disponible sur notre 

site internet. 

Avec le groupe Camping Paradis nous travaillons 

nos tarifs, conseils et orientations en fonction de la 

concurrence et du marché et de nos services. 

 

Cet hiver nous avons repris tous nos tarif afin d’être      

proches de nos clients et proposer le bon prix à la  

bonne période.  

Je simplifie pour vous, plus vous réserverez tôt, 

meilleur sera votre tarif !  

Encore des opportunités à saisir … cette saison ! 

Une opération qui aura lieu courant Mars et vous en aurez bientôt toutes les images sur 

nos réseaux sociaux et dans le prochain Amarines Libre. 
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Le camping ouvre le 01 Avril ! 

https://notre.guide/campinglesamarines/ 

The campsite opens on 01 April ! 
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Egalement la veille de notre ouverture nous avons eu la 

visite de Nicolas notre commercial et Frédérick un des 

membres fondateurs de la chaine Camping Paradis. Une 

visite pour voir ou nous en sommes sur l’adaptation de 

notre camping au couleurs et à l’esprit Camping Paradis. 

Visiblement nous sommes bien au point, et les efforts de 

cet hiver sont validés : prêts ! 

Ce mercredi 31 mars, veille de l’ouverture, le président de la république à ordonné un 

confinement national pour au moins 4 semaines. Quartes semaines pour faire redescen-

dre la pression sur nos hôpitaux Français et espérer des jours meilleurs pour l’été 2021.  

Mais ! Car oui il y a un mais ! Nous sommes ouverts et non fermés à ce jour. Mais ou-

vert pour qui ? Limités à 10 km nos clients vont être peu nombreux. 

Seuls quelque uns se confinent avec nous pour les quatre semaines à venir. 

D’autres dossiers s’accumulent en ce mois de 

mars. L’ouverture de la piscine, maintenant interdi-

te en Avril, elle est repoussée à une date ultérieure. 

Le restaurant est lui aussi à l’arrêt forcé alors qu’il 

aurait du fonctionner dès les vacances de Pâques. 

Difficile de prévoir une carte claire sans pouvoir 

rencontrer nos fournisseurs, en chômage partiel ou 

en télétravail un jour par semaine. 

 

Il y a quand même des points positifs, l’arrivée des 

produits de la boutique et de Piki, la mascotte Cam-

ping Paradis, un peu déçu de ne pas participer à sa 

première chasse aux œufs avec les enfants du cam-

ping ! En attendant, il révise la chorégraphie de la 

Fiesta Boum Boum. 
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Les trois premières baigneuses de la saison 

2021.  

Nous les avons surprises sur la plage de la 

piscine un jour de grand soleil pour parfaire 

leurs bronzage, déjà bien coloré. 

En attendant les photos des admirateurs, elles 

prennent la pose... 

On voit décidément la vie en bleu clair. Com-

me il nous reste encore un peu de peinture 

nous avons repeint le banc de l’aire de Ping-

pong. 

10 jours de vent du Nord, le Mistral comme ap-

pelé dans la région. Un panneau du décor de la 

piscine n’a pas tenu et a cédé sur ces 6 points 

de fixations !  

La force du vent dans toute sa splendeur. 

On hisse les couleurs ! Nouveaux drapeaux au couleur de la mar-

que à l’entrée du camping. 

 

« Ca claque ! Avec le portail de l’entrée »  

 

Nous dit on au village de Goudargues . 
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C’était un point obligatoire et très important 

pour « l’expérience client » des futurs cam-

peurs de notre camping Paradis. L’arche d’en-

trée a pris place au bout de l’allée. On la re-

marque de loin, elle attire le regard et la curio-

sité de beaucoup de personnes.  

La principale question : Vous allez tourner la 

série ici ?  

Bien sûr la série, elle, reste en tournage dans 

un camping pour la série proche de Martigues. 

Mais ici vous retrouverez tous les marqueurs 

forts de celle-ci. 

Animation, retard à l’allumage. 

 Terrain, un rond point rénové. 

Dans un précédent Amarines Libre nous vous avions parlé 

de la réfection du rond point en cours. Il est maintenant ter-

miné. Les fleurs sont plantées, l’arrosage automatique est 

en place et les graviers pour le sol sont tassés.  

Tout est prêt pour l’ouverture.  

Avec le groupe Camping Paradis nous avions prévu des anima-

tions dès les vacances de Pâques pour nos campeurs. Trois anima-

teurs de la Camping Paradis Academy devais être présents à partir 

du 10 Avril au camping.  

Malheureusement la crise sanitaire est passée par là, le gouverne-

ment nous à donné des consignes strictes et nous devons donc re-

voir notre stratégie d’animation pour le mois d’Avril. 

Les animateurs seront là dès notre réouverture  pour vous proposer 

des animations adaptées au protocole sanitaire en cours. Ces ani-

mations seront à retrouver sur notre livret d’accueil numérique. Et 

peuvent changer en fonction des nouvelles restrictions, ou bien 

évoluer positivement ! 

Nous avons hâte que les premiers campeurs franchissent ce porche pour signer le début 

de la saison 2021 ! 
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Camping ouvert, informations sur le guide  

https://notre.guide/campinglesamarines/ 

The campsite opens on 01 April ! 
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Comme vous le savez tous, jusqu’à fin Juin 

minimum notre activité va être impactée et 

vos vacances aussi. Nous n’allons pas vous 

décrire tout en détail, ce sont les mêmes    

règles qu’au niveau national. 

 

C’est le positif que l’on veut vous montrer 

plutôt, le   travail que nous effectuons chaque 

jour. 

Beaucoup de discussions et de tractations entre le gouvernement, notre fédération, notre 

groupe Camping Paradis pour enfin déboucher sur une réouverture plus large que la   

limite des 10km actuellement. Nous sommes heureux de ces avancées depuis hier le 

29/04, mais nous n’oublions pas la crise qui frappe aussi les malades du COVID et le 

personnel médical. 

 Heureux d’ouvrir, mais nous continuons de faire attention à vous, à nous,  

et de respecter toutes les règles mises en place. 

Nous avançons aussi beaucoup avec Alexandra  

notre responsable d’animation sur les programmes 

basse saison et haute saison qui vont venir garnir 

notre livret d’accueil numérique très                  

prochainement.  

https://notre.guide/campinglesamarines/ 

Avec Camping Paradis nous travaillons aussi sur des 

événements de l’été, dont vous serez bientôt          

informés, et sur notre inauguration officielle qui se 

repousse sans cesse... 

 

Tout le personnel est maintenant prêt, motivé et     

reposé pour la saison 2021 ! 

En Avril nous avons travaillé sur une carte de snack à emporter plus grande que l’année 

dernière, pratique vu les circonstances actuelles et avec plus de produits disponibles.  

Pizzas, Burgers et frites à déguster et parfois livrés jusque sur votre emplacement à cause 

du couvre feu. 
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Piki la mascotte de Camping Paradis est     

arrivée en Avril. Pour le moment elle    visite 

toutes les installations et attend les clients et 

surtout les enfants de pied ferme ! 

Les visites des membres de l’équipe de    

Camping Paradis se poursuivent avec ce   

mois-ci François qui s’occupe de la partie   

animation.  

Il est venu s’entretenir avec nous et mettre en 

place pour bien débuter cette saison et        

également préparer les surprises de l’été 2021. 

Merci pour cette journée de travail. 

Florence, bien décidée cette année à prendre le taureau par les 

cornes, à refait , pendant ce confinement, tout les inventaires 

et toutes les vaisselles de chaque location . 

Changer des rideaux, nettoyage des couettes, et réorganiser 

toutes les procédures de nettoyage de printemps. 

Nos animateurs, Alexandra, Jonathan et 

Alexandre sont pressés de vous recevoir 

et de vous animer.  

Nous avons fixé avec eux une date    

d’arrivée dans le camping juste avant le 

weekend de l’Ascension. Il seront là    

ensuite sur place pour vous divertir et 

vous faire découvrir ou redécouvrir notre 

belle Provence occitane. 
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Nous avions par habitude d’ouvrir    

notre piscine dès le 01 avril.  

Comme elle reste fermée nous avons 

donc le temps de la nettoyer en        

profondeur durant ce mois.  

Nettoyage à l’éponge, désinfection    

selon protocole, raclette et eau de javel 

obligatoire pour venir à bout des traces. 

Quelques petits travaux de peinture, la 

voilà toute rafraichie. 

Clients, confinés aux Amarines. 

 Terrain, exercice d’évacuation. 

Ce printemps nous profitons d’un  mois d’Avril 

plutôt calme pour faire notre exercice             

d’évacuation avec tous les corps de métier 

concernés. Pompiers, Gendarmerie et mairie 

étaient invités pour vérifier nos installations , la 

bonne mise en œuvre de notre plan d’évacuation 

et d’alerte.  

Cette année ce test grandeur nature était         

scénarisé sur un feu de mobil-home .  

Tout s’est déroulé parfaitement, exercice validé ! 

Deux clients ont profités du weekend de   

Pâques pour venir se confiner aux        

Amarines. En effet c’était possible! 

Etre confinés dans un parc de 5 hectares et 

10km autour du camping c’est quand même 

la belle vie !  

Peut être un angle d’attaque en cas de     

reprise pour motiver plus de clients à venir 

se confiner avec nous, mais nous espérons 

surtout sortir de la crise. 

Pour le moment aucun protocole de réouverture des piscines n’est vraiment acté, nous 

attendons donc une décision prochaine. 
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Ouverture, une ouverture en 
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Camping ouvert, informations sur le guide  

https://notre.guide/campinglesamarines/ 

The campsite is open ! 
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Après une ouverture en Avril réservée en 

grande partie à des clients proches de chez 

nous, ce mois de Mai signe la libération du 

tourisme ! Depuis le 3 Mai des clients de tou-

te la France sont de retour ! La première pha-

se de la reprise est lancée. Mais beaucoup de 

services restent fermés (piscine, bar et restau-

rant) et la clientèle étrangère ne sait pas trop 

si elle peut venir encore.  

Aux Amarines notre point fort depuis des années est l’ouverture de nos services (bar, 

service du pain et piscine chauffée) dès l’ouverture en Avril. Cette saison le COVID est 

encore  passé par là et nous avons du nous plier au protocole de réouverture fixé par le 

gouvernement Français. Une ouverture en trois phases faite d’incompréhension et de 

questions multiples, mais une ouverture quand même ! 

La phase trois débutera le 9 Juin avec le couvre-feu dé-

calé à 23h. L’heure normale de service au bar lors du 

mois de Juin. Le moment des soirées et des animations 

nocturnes enfin retrouvé. 

Aujourd'hui nous avons hâte de vous retrouver, 

surtout vous, nos clients européens que nous 

avons peu vu l’an dernier et qui êtes si important 

pour notre camping !  

La seconde phase a eu lieu le 19 Mai avec l’ouverture de nos services, la piscine à 28 °

C, le bar et le restaurant en extérieur. Un flou persiste quant à l’application du couvre-

feu à 21h dans le camping, pourtant selon notre fédération il doit être appliqué, mais 

beaucoup ne le comprennent pas. Pour les étrangers cela ne s’améliore pas, Pass Sani-

taire, test PCR, preuve de vaccination ? Rien n’est vraiment clair et certains franchissent 

quand même la frontière pour venir en France. 
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Une nouvelle activité proposée directement au cam-

ping. La possibilité de louer des Rosalies pour 4 per-

sonnes. 20 € de l’heure, de quoi faire un petit tour 

vers Goudargues. Merci à Occitan E-bike pour le prêt 

de ces deux Rosalies. 

Fraichement arrivé Jonathan a donné ses pre-

miers cours d’aquagym. Malgré la météo pas 

engageante, mais avec une eau à 28 °C, les 

campeurs ont répondu présents. Un cours 

« sportif » selon les dires de certains après la 

séance. 

La piscine est ouverte depuis le 19 Juin. Il faut donc la net-

toyer tous les matins. Deux heures de travail quotidien auquel 

s’adonne Alain depuis maintenant plus de 20 ans. Son petit 

plaisir du matin. 

Piki n’en fini plus de nous surprendre ! 

Le voila dans un canoë sur la rivière de 

la Cèze. Nous ne savons pas encore com-

ment s’est passée la descente... Nous 

vous tiendrons au courant ! 



Animation, les animateurs Camping Paradis sont 

enfin là. 
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Enfin la saison des animations va pouvoir débuter. 

Une arrivée était prévue en Avril mais comme tout le 

monde le sait elle fût reportée au mois de Mai. 

Aujourd’hui ils sont enfin là, tous les trois réunis pour 

animer le camping. 

Alexandra dirigera toute cette fine équipe avec ces 

quelques années d’expériences elle va apporter une 

vraie dynamique au camping. 

Alexandre (à gauche) sera lui chargé du club enfant et 

club ado.  

Enfin Jonathan (à droite) est l’animateur sportif et pis-

cine et il a déjà commencer les aquagyms ! 

Animation, les aventures de Piki. 

 Services, bar et restaurant ouverts. 

Depuis le 19 Mai le bar et le restaurant sont enfin 

ouverts. Jusqu’à 21h pour l’instant et en extérieur 

uniquement, mais c’est déjà un grand soulage-

ment d’être enfin ouvert !  

Le chef Valentin vous attend donc pour déguster 

sa carte 2021. 

Et le personnel de bar pour déguster notre cock-

tail « Blue Paradice » ou bien un verre de rosé en 

terrasse. 

Depuis leur arrivée au camping les anima-

teurs ont de suite adopté Piki la mascotte 

Camping Paradis. Ce poussin jaune a le 

dont de se glisser partout ou on ne l’attend 

pas. En cuisine, sur un canoë ou bien enco-

re au marché du village. 

Piki est en vacances est il en profite à 

fond ! Vous serez sûr de le croiser au mois 

une fois dans votre séjour, alors à quand 

votre photo avec lui ? 

J’espère vous voir nombreux lors de leurs animations tout au long de la saison ! 
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Camping ouvert, informations sur le guide  

https://notre.guide/campinglesamarines/ 

The campsite is open ! 



L’info du mois 

Tourisme, enfin le début de la saison. 

Page 2 

Les restrictions de jauges elles aussi s’assou-

plissent. Plus de monde à la piscine, au bar ou 

au restaurant.  

On apprend aussi qu’à partir du 9 juillet les 

soirées « dansantes » en extérieur seront pos-

sibles. Une bonne nouvelle pour nos anima-

teurs pour mener à bien leurs activités. 

Après deux mois franco-français le camping peut enfin s’ouvrir à l’international, l’Eu-

rope dans un premier temps. Depuis le 9 Juin les clients de toute l’Europe sont acceptés, 

avec test PCR, mais déjà c’est un grand pas ! 

Viendra ensuite le passeport vaccinal qui facilitera encore plus la chose. 

Finalement il ne manque plus que le so-

leil et la chaleur, ce mois de Juin n’est 

pas un des plus chaud depuis que nous 

sommes installés ici. Même si pendant 5 

jours nous avons franchi les 30 °c.  

Il manque aussi vous, clients des Amari-

nes, que nous attendons de pied ferme et 

motivés avec toute notre équipe au com-

plet.  

Les animations reprennent aussi, les marchés 

revivent et l’agenda de la Provence Occitane re-

trouve des couleurs. 

Les fêtes de villages, très attendues dans la ré-

gion, sont reprogrammées. 



Les news du camp, en bref toute l’actualité du camping. 
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Les anniversaires avec Piki ce n’est pas que avec les petits ! 

C’est aussi possible pour les grands ! 

Piki vous rendra visite pour fêter ce jour particulier en votre 

compagnie. 

En vue d’un été rythmé avec de nombreux touristes nous avons 

recruter Eva. Jeune et motivée elle vient compléter l’équipe pré-

sente.  

Eva a également la compétence de plusieurs langues, puisqu’elle 

parle Néerlandais, Français, Anglais et Allemand. 

Tous les mardis de Juillet et Aout au départ de Goudargues une 

rando E-VTT vous sera proposée. Une rando facile pour tous, 

adultes comme enfants alors venez réserver à l’accueil du cam-

ping. 

Les randos vin avec la cave St-Nabor vont débuter dès le 01 Juil-

let. Au programme petite rando dans les vignes de 1h environ 

puis passage à la cave pour un moment dégustation avec le pro-

ducteur. Un moment privilégier à partager. 



Animation, L’EURO 2020 en 2021 à débuter. 
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Le mois de Juin rime souvent avec football dans les 

campings et donc également au Camping Paradis Les 

Amarines. Une compétition européenne qui passionne 

nos clients qui viennent nombreux devant l’écran 

géant à l’extérieur pour voir leur équipe favorite.  

Malheureusement déjà fin Juin la France, la Belgique, 

les Pays-Bas et l’Allemagne sont éliminés.  

La compétition se termine, elle, le 11 Juillet avec la 

finale et le retour à des soirées moins télévisuelles.  

Inauguration, présentation officielle à la presse et 

aux élus et clients. 

 Animation, la tradition respectée en 2021. 

Pierre a pu a nouveau jouer en soirée. Avec toutes ces 

restrictions nous n’étions plus sûr de pouvoir la faire. 

Mais une éclaircie dans les mesures nous a permis de 

l’organiser ! La soirée « Buffet avec Pierre » à bien eu 

lieu. Un record de fréquentation à même était battu avec 

40 personnes inscrites.  

Nous tenons à remercier encore Pierre pour cette belle 

soirée conviviale de camping, à l’année prochaine ! 

Jeudi 3 Juin à 11h30 à eu lieu l’inauguration officiel-

le du Camping Paradis Les Amarines. En présence 

de la presse régionale et de nombreux élus et artisans 

et commercants partenaires du camping. Au pro-

gramme présentation de l’établissement et du 

concept suivis d’un discours de Florence. Le tout 

clôturé par un apéritif et bien sur une Fiesta Boom 

Boom avec les animateurs.   

Piki lui est très motivé et supporte toutes les équipes sans distinction ! 
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Animation, succès pour le Paradis 

Des Stars. 

Page 4 

Tourisme, le Pass Sanitaire fait 

son apparition en plein été. 

L’info du mois 

Page 2 

Animation,      
balade à  

vélo. 

Animation,      

une équipe 

réduite. 

Page 4 

Page 4 

Camping ouvert, informations sur le guide  

https://notre.guide/campinglesamarines/ 

The campsite is open ! 
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Tourisme, le Pass Sanitaire fait son            

apparition en plein été. 

Page 2 

De nouvelles conditions d’accès aux cam-

pings sont mises en place à partir du 21 Juil-

let. Certificat de vaccination, test PCR ou an-

tigénique serons demandés à votre arrivée.  

Le fameux  « Pass Sanitaire ». 

Cela fait à peine 5 semaines que le camping est réouvert aux clients Européens et déjà 

se profile à l’horizon de nouvelles restrictions afin de contrer une 4ème vague naissante 

du virus.  

Pour les étrangers qui ont réservé leurs va-

cances en France cela n’est pas une surpri-

se, depuis très longtemps ils savent que le 

vaccin ou les tests seront obligatoires pour 

rentrer sur le territoire Français.  

Mais pour nos clients français c’est la sur-

prise, depuis le déconfinement progressif le 

gouvernement avait annoncé que les vacan-

ces seraient sans « Pass ».  

Pour l’instant nous accusons aucune annula-

tion de séjour suite à ces nouvelles mesures. 

Peut être un peu plus de réticence à réserver 

pour certains, mais ceux qui ont déjà planifié 

leurs vacances ne renoncent pas !  

La saison d’été est bien engagée et nous espé-

rons qu’aucunes autres mesures ne viendront 

freiner notre reprise positive de ces derniers 

jours. 



Les news du camp, en bref toute l’actualité du camping. 
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Le restaurant tourne a plein régime en ce moment. Eva et 

Valentin donne le maximum pour vous servir le plus rapide-

ment possible. Un renfort de taille est attendu avec Piki 

pour faire les pizzas !  

Une météo dans la moyenne mais sans plus. Ce mois de Juillet 

2021 ne sera pas dans les records de chaleur. C’est bénéfique pour 

le terrain et la nature qui ne sont pas encore bruller par les fortes 

températures. 

La borne camping-car située à l’entrée du camping fait le bonheur de nos camping ca-

ristes, nombreux cette saison. Facile d’accés et rapide notre borne voit défiler nos cam-

peurs tous les jours. 

Match de football inter-camping entre le St-Michelet et 

les Amarines. Ce derbi de football à eu lieu en Juillet. 

Le match retour est prévu en Août.  



Animation, balade à vélo. 

Page 4 

Grâce aux nouvelles compétence de Valentin et 

à notre associassion avec Occitani’e bike les 

randos VTT du mardi matin prennent vie.  

Encore beaucoup de clients hésitent encore pen-

sant à tort que c’est dur et difficile. Mais le VTT 

éléctrique c’est vraiment accessible à tout le 

monde.  

Des familles avec des enfants de 12 ans ont fait 

ce circuit, alors n’hésitez plus et inscrivez 

vous ! 

Animation, un équipe réduite au minimum. 

 Animation, succès pour le Paradis des Stars. 

Le Paradis des Stars c’est la grande 

nouveauté de la chaine Camping Pa-

radis en 2021. Des stars font une tour-

née dans les campings pour des 

concerts et des événements privatifs, 

proche du public.. Chez nous cela se 

traduit par un terrasse pleine et un ser-

vice de bar actif. 

C’est tous les mardis de Juillet et 

Août alors n’hésitez pas à reserver 

votre table pour la soirée. 

Après le départ d’Alexandra pour raison personnelle l’é-

quipe d’animation a décidé de faire face. Ils sont restés 

à deux pour animer le camping, avec quelques soutien 

de Eva et Valentin sur certaines activités. C’est une 

équipe réduite soudée et efficace. Le programme reste le 

même et les animations s’enchainent jusqu’à fin Sep-

tembre.  

Bravo pour leur bonne humeur et implication ! 
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Animation, le cabaret 

show des animateurs. 

Page 4 

Camping Paradis, un choix dé-

terminant pour la saison 2021. 

 

L’info du mois 
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Animation,      
la rando vi-

gnoble. 

Animation, 
aquadance, 

aquaboxe...  

Page 4 

Page 4 

Camping ouvert jusqu’au 30 septembre 

https://notre.guide/campinglesamarines/ 

The campsite open till 30/09 ! 



L’info du mois 

Camping Paradis, un choix determinant 

pour la saison 2021. 

Page 2 

S’en est suivi un hiver d’adaptation, de compréhension de ce 

qu’étaient les vacances à la sauce Camping Paradis. 

Installation de la signalétique et de la scenographie du groupe... 

C’est en Octobre dernier que ce choix là s’est imposé à nous. Après une saison bien dif-

ficile en 2020 nous avons eu la visite de Nicolas, commercial chez Camping Paradis, 

nous avons longuement discuté avec lui, posé le pour et le contre et au final adheré à 

cette chaine. Le choix ne fut pas facile car nous aimions fortement notre indépendance. 

Avril, le mois ou nous avons ouvert pour 

rien. Limité à 10 km autour du camping, 

forcement pas de clientèle. Nous n’avons 

donc pas vu les effets de notre adhesion. 

S’en est suivi les mois de Mai et Juin pous-

sifs ou la clientèle tarde à venir (surement 

dû aux restrictions encore en place à l’épo-

que...) 

Enfin la période estivale allait nous donner 

raison ! De nouveaux clients font leur appa-

rition, des familles avec enfants, notre coeur 

de cible à cette époque là. 

Grâce à notre personnel nous avons fait face à 

cet été incertain. Parfois nous nous sommes fait 

un peu bousculé, mais nous avons tenu. Au-

jourdhui fin Août nous pouvons dire oui la sai-

son 2021 sera réussie ! Sur le plan de la fréquen-

tation et sur le choix que nous avons fait de si-

gner chez Camping Paradis. 



Les news du camp, en bref toute l’actualité du camping. 
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Double dose de Koh-Lanta ! Avec le Paradis des Stars nous 

avons recu Loic et grâce à des connaissances personnelles 

de nos campeurs Myriam est aussi venue au camping pour 

faire notre Koh-Lanta. 

Mytique epreuve des poteaux, degustation d’insectes, ques-

tions sur le celebre jeu, conditions de survie, et strategies ... 

Beaucoup d’interet et de belles epreuves pour les enfants. 

En photo, l’equipe avec nos stars ! 

Le restaurant fonctionne bien mieux que l’an passé. 

C’est un constat et aussi une évolution à prendre en 

compte pour notre organisation. Revoir nos plannings 

et embaucher peut etre plus de personnel de service, 

souvent débordés entre 19h et 21h.  

Mais nous sommes satisfaits de cette affluence et cela 

nous pousse à faire encore plus. 

En ces temps ou l’on parle d’écologie et 

de respect de l’environnement l’on se 

demande parfois si ces régles ne sont 

pas oubliées en vacances. Certains cam-

peurs jettent chaises en plastique, bâche 

de camping et autre matériel directe-

ment dans les containers d’ordures mé-

nagères. Et nous sommes obligés nous 

même de les récuper sous peine de 

sanctions... 

Pour le Téléthon du camping les animateurs et Valentin 

ont relevé chacun des défis dans leur domaine de com-

pétence. Jonathan a donc parcouru 21km en course à 

pied en 2h. Alexandre a tenu 3h sur les poteaux de Koh-

Lanta. Et Valentin a parcouru 330 km en vélo sur 

14h00. 

Avec le loto du soir c’est donc 250 € récoltés pour le 

Téléthon 2021. 



Animation, cabaret show des animateurs. 

Page 4 

L’événement de la fin de semaine durant 

l’été c’est le Paradise Show des anima-

teurs. C’est leur moment de gloire de la 

semaine. Ils montent sur scène pour vous 

divertir avec des sketches, des danses et 

des chorégraphies ! 

Un spectacle qui durant la saison s’est 

perfectionné. Il dure maintenant plus d’u-

ne heure.  

Avec une terrasse qui se remplit tous les 

vendredis soir, c’est là leur meilleure ré-

compense. 

Animation, aquadance, aquaboxe la piscine s’a-

nime ! 

Animation, La randonnée vignoble dégustation. 

Territoire de vins, et de soleil, notre 

environnement se prête tout naturelle-

ment à la découverte et à l’experience 

d’une degustation de vins et planches 

apéritives de produits du terroir. Nous 

avons donc mit en place avec le do-

maine St-Nabor une rando vin. Une 

petite randonnée de juste 5 km avant 

de déguster 11 vins et des produits lo-

caux. Rando qui a bien fonctionné cet 

été et qui sera reconduite l’an pro-

chain. 

Si l’aquagym perdure toujours aux Amarines, Jonathan 

a apporté de la nouveauté cette année. Deux nouveaux 

concepts, l’Aquadance qui consiste à danser dans l’eau 

et l’Aquaboxe des mouvements de boxe dans l’eau.  

Deux nouveautés qui animent la piscine aux heures 

creuses et qui  font aussi bruler des calories ! 
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Animation, les campeurs et Piki  

stars de la TV.  

Page 4 

Terrain, l’automne s’installe au 

Paradis. 

L’info du mois 

Page 2 

Personnel,      
départ des 

animateurs. 

Météo,  
épisodes 

pluvieux 

sans soucis. 

Page 4 

Page 4 

Camping ouvert jusqu’au 30 septembre 

https://notre.guide/campinglesamarines/ 

The campsite open till 30/09 ! 
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Terrain, l’automne s’installe au Paradis. 
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Sur la globalité de la saison le résultat 

est bon, mais au delà des chiffres ce qui 

compte c’est vous. Votre retour client 

grâce aux sites d’avis et à vos commen-

taires que nous prenons toujours temps 

à lire, même les moins bons ! Notre no-

te globale a augmenté cette saison et 

c’est une bonne nouvelle pour nous 

alors : Merci! 

Septembre, cela sent la fin de la saison, nous avons hâte de nous reposer mais en même 

temps tristes que cette saison se termine déjà. Comme l’an passé elle fût courte, Avril et 

début Mai nous n’avons pas travaillé, une deuxième saison amputée.  

Nous espérons ouvrir et voir enfin des vacances de Pâques au camping dès l’an pro-

chain !  

Rassurés par ces notes positives nous pouvons at-

taquer le rangement et le nettoyage de fin de sai-

son. Sabine est encore là pour le ménage, Guillau-

me lui commence à tailler les arbres et Alain s’oc-

cupe une dernière fois de la piscine et des derniers 

caprices techniques. 

Florence procède encore à quelques accueils et 

discussions en terrasse au coucher du soleil. 

Valentin lui a fermé le restaurant le 17 Septembre, 

il range ses frigos et la terrasse.  

Fermeture le 30 Septembre avec nos derniers 

clients.  

L’heure des bilans avec Camping Paradis 

par visioconférence, sur la saison, le res-

senti de la clientèle, sur les animations, 

le Paradis des Stars... Beaucoup de sujets 

a discuter après cette première saison.  

S’en suit le début des réflexions sur les 

projets 2022. Il y en a déjà pas mal et 

nous vous les dévoilerons  dans l’Amari-

nes Libre d’Octobre. 

Pour le moment nous allons nous accor-

der tous une semaine de vacances, afin 

de se reposer avant un hiver encore... 

Chargé ! 



Les news du camp, en bref toute l’actualité du camping. 
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Les samedis et dimanches c’est aussi 

des déménagements au camping. Cer-

tains n’ont pas pu louer deux semaines 

consécutives dans le même mobil-

home, il faut donc changer d’emplace-

ment. Même pas le temps de fermer la 

valise ! Elle arrivera a bon port malgré 

tout. 

Septembre c’est le début pour nous des travaux, 

des idées, des concertations sur nos objectifs pour 

2022…  

En voici un qui a commencé il y a une semaine 

maintenant, un chantier grand de 3m2, mais pour 

quoi faire ?  

Réponse dans l’Amarines Libre du mois d’Octo-

bre avec tous nos projets 2022 ! 

Non messieurs dames vous ne rêvez pas ! Cette tente 

est bien en lévitation au dessus du sol. Bon on vous 

rassure ce n’est rien de magique c’est juste une tech-

nique trouvée par d’astucieux campeurs pour faire sé-

cher efficacement leur toile. 

Le séchage par suspension, un brevet à déposer. 

Hasard du calendrier, ou fait exprès, un an-

cien employé du camping est venu nous ren-

dre visite le jour de la fermeture du restau-

rant. Ancien équipier de Valentin en cuisine, 

Valentin (oui un 2sd) était de passage dans la 

région. Bien sûr il n’est pas resté les bras 

croisés et  a tout de suite participé à la grande 

soirée de fermeture de L’Amarines Resto ! 



Animation, les campeurs et Piki stars de la TV. 

Page 4 

A l’occasion du TCFIA, une course cy-

cliste féminine, les campeurs et Piki en 

personne sont venus encourager les fil-

les sur le bords de la route.  

La télévision et les photographes offi-

ciels sont passés par là et ils n’ont pas 

pu résister de prendre la photo de Piki et 

les campeurs.  

 

Météo, épisodes pluvieux sans soucis ! 

Personnel, départ des animateurs Paradis. 

Depuis le 07 Mai ils sont avec nous, 

ils ont tenu bon toute la saison, voici 

les survivants de l’été 2021 !  

Plus sérieusement nos deux anima-

teurs Jonathan et Alexandre nous ont 

quitté fin Septembre, une bonne sai-

son passée à leurs côtés, faites de dé-

couvertes et de rencontres. Merci à 

eux pour leur investissement et toutes 

leurs animations de l’été. 

Un dernier cocktail Blue Paradise en 

terrasse avec nos fidèles campeurs. 

Dans le Gard et plus généralement dans le sud de la 

France il se passe souvent des épisodes Méditerra-

néens. De fortes pluies intenses en très peu de temps. 

Durant ce mois de Septembre par deux fois nous 

avons reçu des alertes inquiétantes... et par deux fois 

nous n’avons pas eu de dégâts.  

Nous sommes habitués maintenant à ces phénomè-

nes et nous essayons de dissuader les clients de par-

tir sur la route quand l’alerte est donnée. On ne le 

répétera jamais assez mais vous êtes plus en sécurité 

ici sur le camping que sur la route en cas d’alerte 

météo.  



  Les news du camp, en bref toute                                 

  l’actualité du camping. 
Page 3 

N°86                                                      Octobre 2021                                                              0.50 € 

Terrain,  première montée          

hivernale des eaux  de la Cèze.  

Page 4 

Projets, nos réflexions et travaux 

pour 2022. 
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Terrain,      
un nouvel 

élagueur. 

Sport,    
objectif    

réussi pour 

Valentin. 

Page 4 

Page 4 

Ouverture des réservations en Décembre ! 

Reservations open in December ! 



L’info du mois 

Projets, nos réflexions et travaux pour 2022. 

Page 2 

De nouvelles idées sont à l’étude, pour 

votre confort et pour notre confort de 

travail également. 

Tout à nos réflexions, nous avons      

cependant des travaux de « routine » a 

effectuer   comme l’entretien du terrain,          

l’entretien de la piscine, des               

bâtiments… 

Site et tarifs et brochure, à l’étude avec 

Camping Paradis. 

 

Après une saison 2021 riche en découverte avec Camping Paradis, un peu de vacances 

était nécessaire ! Une semaine de repos bien méritée et nous revoilà sur le camping la 

tête dans nos projets et déjà la saison 2022 en ligne de mire. 

Dans les nouveaux projets déjà         

commencés nous pouvons vous parler de 

la construction de deux nouvelles        

cabines de douche + lavabo juste à la 

sortie de la piscine. Idéal lorsque l’on en 

sort ou pour les emplacements juste à  

coté. Réalisées par le même fabriquant 

que le bloc principal, un gage de sérieux 

et de qualité. 

Autre projet déjà bien avancé,  la mise en place d’une 

borne de recharge pour véhicules électriques sur le 

parking. Les dossiers d’aides et de demandes sont en 

cours, toujours complexes, dès qu’il ya une aide à la 

clef, mais ces sujets sont intéressants, et nous projette 

vers le camping du futur...   

Autre projet sanitaire, l’installation de deux bacs à 

vaisselle extérieurs au niveau du local des pompes de 

relevage. Idéal pour faire sa vaisselle sans rentrer à 

l’intérieur du bloc sanitaire central. Nous avons reçu 

le matériel pour le montage fin Octobre. 
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Au dessus de l’arrière cuisine il existe une 

pièce secrète ou est entreposé du matériel 

de cuisine, de mobil-homes, pour le bar… 

un lieu de stockage en hauteur que nous 

sommes en train de revoir complètement 

avec un faux plafond, des murs repeints et 

un éclairage. 

Tu souhaites travailler dans un Camping Paradis 

en 2022 ? Alors c’est le moment d’envoyer un 

mail :  recrutements@campings-paradis.com  

Des postes d’animateurs, de responsables mini-

club et responsables d’animation sont recherchés 

par le groupe. Et peut être viendras-tu travailler 

avec nous ici au Camping Paradis Les Amarines ! 

Attention ! Une nouvelle qui concerne les sportifs ! Une 

nouvelle Cyclo-Sportive va naître en 2022 au cœur de notre 

Provence Occitane et plus précisément chez nous, ici à   

Cornillon. Lieu de départ et d’arrivée de cette épreuve.  

Deux parcours de 75 et 155 km sont proposés, ne tardez pas 

à vous inscrire. Seulement 1000 places disponibles. 

Valentin sera lui sur le 155 km pour porter haut les couleurs 

du camping ! 

Dans les mobil-homes Premium « face à la 

vigne », comme certain les appelles, les     

canapés intérieurs sont rénovés avec de    

nouvelles housses.  

Nous sommes en pleine réflexion afin de   

revoir la conception et la rénovation de ces 

locations : changer ou recycler ? 

Pour repartir pour une dizaine d’années !  



Terrain, première montée hivernale des eaux de 

la Cèze. 

Page 4 

Cette période de l’année est souvent     

propice à une montée des eaux rapide et 

soudaine de la Cèze. Et ce weekend de la 

Toussaint en fut le parfait exemple. Non ce 

n’est pas une mauvaise blague pour      

halloween, c’est bien la Cèze qui est      

venue « bouger » la table des jeunes.  

6.50 m de crue tout de même, 3ème crue 

la plus importante pour nous depuis 8 ans. 

Pas de dégâts sur le camping                

heureusement ! 

Sport, objectif réussi pour Valentin ! 

Terrain, un nouvel élagueur. 

Après 6 ans de bons et loyaux services    

notre élagueur, dit « King-Kong », a décidé 

de lever le pied et prendre sa retraite: Fini 

pour lui de monter dans les arbres, place 

aux jeunes !  

Nous étions donc à la recherche d’un    

nouvel élagueur pour notre végétation  

luxuriante et en croissance permanente. Et 

c’est avec l’aide du parc Accroche      

Aventure, un de nos partenaires d’activités, 

que nous avons trouver notre bonheur.  

L’élagage des arbres du camping a donc  

débuté, comme chaque année à l’automne. 

Vous l’avez suivi cet été durant sa préparation       

notamment lors du défi Téléthon des Amarines et 

peut être pour certains en live sur sa course au     

Portugal. Valentin a réussi son défi, ses 1000 km en 

55h30 sans sommeil, sans repos, mais avec toute   

l’énergie pour en venir à bout !  

Il rentre dans le top 15 de l’épreuve et surtout dans 

la liste très fermée des Finisher d’un BikingMan. 
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Publicité, nouvelle brochure 

commerciale pour le camping.  

Page 4 

Salon, retour au SETT après 1 an 

d’absence dû au COVID. 
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Terrain,      
nouveaux 

bacs à laver. 

Animation, 
l’état de   

Piki.        

Page 4 

Page 4 

Les réservations sont ouvertes ! 

Bookings are open ! 
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Salon, retour au SETT après 1 an d’absence 

dû au COVID. 

Page 2 

Trois jours sur place c’est le minimum 

pour faire le tour entier du salon.  

Nous partons toujours avec une liste de 

chose s à faire ou à trouver, mais elle ne 

cesse de grandir plus les heures passent. 

Camping Paradis était bien sûr sur place 

et nous sommes passés faire un petit  

coucou aux dirigeants du groupe et     

discuter avec eux des évolutions pour 

2022. 

Après une édition annulée en 2020 suite à la pandémie, le SETT 2021 était très attendu 

par les professionnels et donc par nous également. Notre marché à idées allait  enfin 

rouvrir et nous apporter notre lot d’envies et de projets. 

Au fil des allées nous avons discuté de projets divers. 

L’année passée nous avions commencé à vous faire  

porter des bracelets d’identification au couleur du    

camping. Et si cette année ces bracelets servaient de 

moyen de paiement ? Fini la carte bancaire au bar et 

surtout au bar de la piscine, plus besoin d’avoir de    

l’argent sur soi ! Affaire à suivre... 

Des sujets aussi plus légers et gourmands sont      

abordés. Comme une idée nourriture pour le goûter au 

Pool-Bar avec une gaufre chaude de Liège ou de 

Bruxelles… Attention le débat est lancé pour ne   

froisser personne ! Nous sommes aussi tombé sous le 

charme de cette petite Méhari 100 % électrique qui 

pourrait être mise à la location pour nos clients afin de 

se promener et découvrir la région. 

Un joli projet aussi de nouveau jeux sportifs 

en bord de Cèze avec la création d’un  parc 

fitness.  

Composé de plusieurs modules de la      

marque Herkules. Pour que nos clients    

gardent la forme même en vacance ! 
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Les tarifs 2022 pour vos vacances sont 

en ligne et la réservation commence à 

partir du 01 décembre. Allez jeter un 

coup d’œil sur notre site internet et 

n’attendez plus pour profiter des    

meilleurs tarifs pour l’été 2022 ! 

Nous sommes invités à Paris.  

 

Début décembre nous allons nous rendre 

dans la Capitale pour la convention      

annuelle de tous les Camping Paradis. 

Au programme quelques moments      

d’échange et de discussion sur les      

évolutions, mais aussi des moments plus 

festifs, à retrouver dans l’Amarines Libre 

du mois de Décembre. 

Cela va de la course de vélo Granfondo, le rallye des plus beaux villages de France, le 

fascinant weekend … Tous cela pour distraire les vacanciers qui ont choisi notre belle 

région pour profiter de leur congés. 

Le weekend du 20-21 Novembre a eu lieu la Balade 

du Primeur, l’occasion d’aller à la rencontre de nos 

partenaires viticoles et de prendre le temps de discuter 

avec eux des projets de la saison 2022. 

Florence travaille avec notre office 

du tourisme Provence Occitane pour 

les festivités de l’été. Les réunions 

s’enchainent avec le bureau de l’    

office pour préparer au mieux les   

activités, fêtes et animations.  
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Régulièrement le camping se doit de changer sa brochure. Et 

encore plus cette saison 2022 avec des photos renouvelées 

cet été avec la signalétique de Camping Paradis. 

 C’est aussi pour marquer notre adhésion à la chaine que 

nous devions la refaire cet hivers. A l’intérieur de cette    

brochure un renouvellement des arguments commerciaux, 

des informations touristiques et des points utiles à savoir 

sont aussi mis à jour. Elle est consultable par tout le monde 

dès maintenant sur notre site internet page « Documents ». 

Animation, Piki en mauvais état. 

Terrain, nouveaux bacs à laver. 

Parce que les campeurs ont toujours 

plein de choses à laver, plus ou moins 

sale d’ailleurs,  nous avons installé 

ces bacs en extérieur. Ils peuvent   

servir à nettoyer vos équipements de 

camping, tapis et bâches en tout   

genre. Ils sont équipés seulement 

d’eau froide mais c’est bien suffisant.  

Tout cela pour éviter que certains 

clients peu délicats aillent nettoyer 

des tapis dans les bacs vaisselles des 

sanitaires... 

Première saison pour notre mascotte  

Piki et elle a bien souffert ! Déchirure 

musculaire au niveau de l’aine, une   

colonne vertébrale douloureuse et une 

hygiène générale à revoir !  

Alors Piki a le droit à une bonne        

semaine de Thalasso-remise en forme 

chez une couturière de Bagnols/Cèze 

pour se refaire une santé avant d’       

attaquer : 

la saison 2 avec le Piki Club et la Piki 

Disco !  
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Avec notre partenaire Provence Occitane d'abord avec qui 

nous étions convoqués pour leur « Grand Débrief » annuel 

et pour entrevoir les perspectives pour 2022.  

Après une saison 2021 plutôt correcte malgré la présence du Covid nous étions gonflés 

à bloc pour attaquer une nouvelle saison avec vous. Mais le Covid peu à peu nous      

rattrape… encore. Déprogrammations et annulations de réunion de travail se succèdent.  

Coté météo ce mois de Décembre varie entre            

températures froides, voir même du gel le matin, avec 

des températures douces entre 16 et même 18 degrés 

l’après-midi. Peu de pluies à noter, mais pas beaucoup 

de soleil non plus. 

Tout le personnel du Camping Paradis Les Amarines 

vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous dit 

à l’année prochaine ! 

Point positif les clients ne sont pas en retard ! 

 

Les réservations pour 2022 ont débuté comme 

convenu le 01 décembre et l’offre promotionnelle 

pour nos habitués a bien était accueillie. D’autres 

offres ponctuelles suivront restez connectés! 

Les retards de livraison ensuite, 1 

semaine sur les mobil-homes et 

également 1 semaine sur notre    

Fitness parc. 

Puis ensuite ce fut le tour de la convention de Camping    

Paradis à Paris, mais là c’est plutôt la faute à la SNCF et au 

mouvement de grève, annulation de nos billets 16h avant le 

départ… donc pas de convention pour nous cette année. 

C e r t a in s  ma t é r i aux     

viennent à manquer pour 

nos chantiers et nous pre-

nons un peu de retard. 
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Outil indispensable au camping, le tracteur est en 

panne ! 

 Enfin pas vraiment, il est en attente de pneus avant 

neufs, mais vu les délais dans ce domaine et ce 

quels que soient les fournisseurs, cela fait       

maintenant 3 semaines qu’il est à l’arrêt total sur 

cales. 

Du repos bien mérité pour lui. 

Qui dit borne de recharge et nouveaux mobil-homes, dit 

passage de nouveaux câbles dans des gaines déjà             

surchargées. 

 Pas facile mais on y arrive à la force des bras. 

 

Petit exemple : 

Prenez dès 8 heures au froid et soleil de décembre quatre 

hommes courageux et déterminés  + une vingtaine de      

tentatives + diverses techniques + divers chemins  = 3h pour 

faire 40m ... 

Un tableau électrique a rendre fou plus d’un électricien ! 

 

 Voici un des deux tableaux électriques d’alimentation du 

camping. On y retrouve les mobil-homes, tous nos          

bâtiments et la nouvelle borne de recharge. 

 

Chaque année, la révision et son contrôle sont réalisés par 

L’APAVE, Sous leurs conseils, des améliorations sont   

apportées, c’est couteux, vous ne le voyez pas directement 

vous, client, mais cela ne plaisante pas la sécurité. 

On vous avait parlé du nouveau parc fitness et 

bien le voici en direct de la Pologne, enfin       

presque, un détour au travers de l’Europe, lui a  

valu une semaine de dérive! Bon encore en kit 

mais il va bientôt être installé en début d'année. 

Alors on se tient prêt et en forme pour cet été. 
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Pour 2022 le camping a fait l’acquisition 

de deux nouveaux mobil-homes. Arrivés 

directement de l’usine de Beaucaire dans 

le Gard, non sans mal, ils viennent        

s’ajouter au parc existant. Ce sont des   

mobil-homes une chambre 2/4 personnes, 

grâce à son canapé dépliable dans le salon, 

idéal pour les couples et duo ou avec de 

très jeunes enfants. La petite touche de 

bleu vient rappeler l’identité de Camping 

Paradis chez nous.  

Bâtiment, le projet des douches piscine. 

Terrain, borne de recharge pour véhicule. 

Pour aller dans le sens de la transition électrique, 

de la mobilité douce et pour satisfaire les clients 

équipés de véhicule hybrides ou tout électrique 

l’implantation d’une borne était inévitable. Cette 

borne est située sur le parking d’accueil,            

disponible en paiement par CB, facilite l’            

utilisation même pour nos clients étrangers. Cette 

borne de recharge rapide et performante              

rechargera votre voiture en environ 1 heure et    

demie pour une voiture hybride et 7 heures pour 

un véhicule tout électrique. 

Vous en aviez rêvé ? Nous l’avons fait ! 

Des douches juste à la sortie de la piscine. 

Idéal pour prendre une douche et se    

changer directement en sortant de la      

piscine. Ce sont aussi des douches faciles 

d’accès sans entrer dans le bloc sanitaire. 

Un peu froides au mois d’Avril elle seront 

à coup sûr très utilisées en Juillet et Aout. 

Que nos clients se rassurent les cloisons 

seront bientôt montées !  


