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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. 

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. 

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. 

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. 
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Piscine, une nouvelle bâche pour la piscine. 

Bâtiments, les cabines piscine finalisé. 

Après avoir finalisé la partie carrelage et 

faïence les monteurs de cabine sont arriver. 

Deux cabine équipées de couche 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 proche 

on espère que elle désengorgerons les sani-

taires aux heures de pointes. 

Grace à l’ADEME et pour accentuer nos 

effort sur les économies d’énergie nous 

avons eu l’opportunité d’être aider finan-

cièrement pour changer notre vieillissante 

bâche de piscine pour un modèle tout neuf. 

Bien plus protectrice que l’ancienne elle va 

réduire nos cout de chauffage du bassin et 

de déperditions de chaleur la nuit.  

Après le home-ball et le trampoline 

voici un nouveau jeu. Mais cette fois 

ci c’est plus un jeu sportif. Quatre élé-

ments pour vous musclé, vous étirer, 

vous relaxer. Un banc d’abdos, un vé-

lo elliptique, un module pour les bras 

et un autre pour les jambes et le bas-

sin. 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 !  
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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. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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 mobil-

homes 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. 
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Piscine, une nouvelle bâche thermique. 

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. 

Grace à l’ADEME et pour accentuer nos 

efforts sur les économies d’énergie nous 

avons eu l’opportunité d’être aidé financiè-

rement 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.  

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 !  
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Mais ces réunions sont nécessaires pour se tenir in-

formés des avancées réglementaires et des change-

ments de notre profession. 

Mi-Mars nous étions donc conviés à la réunion grand 

sud du Groupe Camping Paradis. Au programme mo-

ments d’échanges et point stratégique sur les avan-

cées commerciales du groupe. Nous avons aussi ren-

contré notre animateur, Anthony, qui arrivera début 

Avril. S’en est suivi une soirée détente avec nos col-

lègues de la marque et des animations proposées par 

les jeunes stagiaires en formation de la Camping Pa-

radis Académy. 

Comme chaque année au même moment, quand nous avons le plus de travail pour pré-

parer notre ouverture, viennent le temps des salons et des réunions. A croire que nous 

sommes les seuls à ouvrir début Avril... 

Dernier weekend de Mars Valentin s’en est allé 

au salon de la randonnée de Lyon. Pour repré-

senter le groupement de camping dont nous 

sommes adhérents. Un salon touristique accés 

pleine nature et randonnée. A deux heures de 

voiture de notre belle région, une clientèle de 

courts séjours à convaincre. 

Semaine suivante c’était l’assemblée générale 

des camping du Gard. Là aussi réunion très poli-

tique avec des points sur les normes de sécurité 

qui se durcissent. Le tout sur le magnifique site 

du Pont-du-Gard avec visite de celui-ci et restau-

rant le midi avec les confrères. 
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Début de saison, nettoyage et tri à fond ,on refait les 

stocks des brochures des partenaires. Beaucoup de 

travail aussi de mise à jour des tarifs et affiches 

dans le bar. 

Dernière journée d’élagage hiver 2022. 

On va laisser les arbres tranquilles jus-

qu’à l’automne prochain. 

 Cela en fait des copeaux de bois ! 

Une partie est réutilisée directement sur 

le terrain immédiatement, l’autre est 

compostée. 

Réfection d’une marche du bassin de la 

piscine. Chaque hiver le bassin souffre. 

Un petit coup de jeune nécessaire avant 

l’ouverture du bassin le 08 Avril. 

On change des pièces du trampoline. Après une saison d’utilisa-

tion et de « bondissement» des enfants , très sollicité, les pièces 

ont bien soufferts. Tendeurs et autres élastiques renouvelés. 



Mobil-Home, mise en situation de nos petits. 

Page 4 

Terrain, derniers panneaux. 

Terrain, incident extincteurs. 

C’était notre dernier samedi de libre avant Octobre 2022 

Nous partions faire les ultimes courses pour notre ouvertu-

re. 

En revenant sur le camping pourtant bien fermé, stupeur ! 

De jeunes adolescents du village voisin sont à l’intérieur du 

camping et « s’amusent » avec nos extincteurs.  

Dix au total ont été percutés et utilisés, certains sont à pou-

dre comme le montre la photo au pied de l’arbre.  

Nous sommes rentrés à temps pour les prendre sur le fait, 

un peu découragés et sans mots devant cette bêtise. 

Plus que quelques heures avant l’ouvertu-

re. Alain et Valentin installent les  élé-

ments reçus la veille. 

Celui-là c’est un nouveau panneau anima-

tion qui est placé aux sanitaires pour vous 

informer encore plus visiblement sur les 

activités ! 

Fin de l’aménagement de nos nou-

veaux mobil-homes. Mise en place de 

la cuisine, de la vaisselle et du mobi-

lier de terrasse. Sous un beau soleil de 

Mars cela donne presque envie de s’y 

installer et de prendre son petit déjeu-

ner. 
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On vous l’avez un peu caché mais dès 

l’année dernière nous avions déjà lancé la 

procédure de contrôle. Pré audit de 

contrôle et travaux hivernaux en consé-

quence réalisés pour le passage en 4 étoi-

les. Mais comme nous ne sommes pas du 

genre à vendre la peau de l’ours… nous 

attendions la publication officielle. 

Voilà c’est fait ! Après 8 ans ici nous avons sauté le pas, le camping a obtenu sa 4ème 

étoile, après 8 ans de travaux et de transformations.  

Concrètement cela change quoi pour 

vous campeurs fidèles ?  

Rien en terme de tarifs cette année, la 

taxe de séjour et les tarifs 2022 restent les 

mêmes et nous maitriserons tant que pos-

sible ceux de 2023, comme nous l’avons 

toujours fait. 

Tout en terme de qualité de services, pro-

preté, animations, l’ambiance générale du 

camping améliorés et surtout de belles 

perspectives pour les années futures. 

Au courant Avril le contrôle, fait par un ins-

pecteur de Etoiles de France, à validé notre 

demande d’une 4ème étoile.  

Pourquoi ne l’avoir pas fait dans l’hiver ?  

Le camping doit etre ouvert pour effectuer ce 

contrôle... Cela  demandera un peu de temps 

pour remettre les différents affichages et scé-

nographie aux nouvelles normes. Donc ne 

vous étonnez pas ,en arrivant, si vous voyez 

encore un peu de 3 étoiles dans notre cam-

ping. A vous de les chercher ! 
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Une nouvelle « costumerie  » pour le Cabaret Show. 

Agrandissement et idées de costumes et spectacles 

pour les animateurs, émerveillement garanti ! 

Beaucoup de préparation de Chacha en ce mois 

d’Avril. 

Depuis début Avril nous avons le plaisir d’accueil-

lir en formation chez nous Rachel. 

 En formation de réceptionniste en hôtellerie elle 

restera avec nous jusqu’en Septembre pour se for-

mer , obtenir son diplôme et nous épauler aux 

nombreux accueil souriants à la réception. 

Quand tout se remet en route, parfois, les fuites réapparais-

sent !  

Après tout un hiver endormi les tuyaux se réveillent et paf ! 

La fuite !  

Ce ne serait pas drôle, et Alain et Guillaume pourraient s’en-

nuyer. 

Nouvelle carte 2022 de glaces Miko. Les glaces en cornet et à emporter 

sont de retour ! 

Avec quelques nouveautés à retrouver au bar du camping sans hésita-

tion ! 
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Animation, les dates du Paradis des Stars. 

Animation, Charlène arrive au Paradis. 

Pour les vacances de Pâques et le mois 

d’Avril nous avons eu le plaisir de recevoir 

notre première animatrice Paradis.  

Charlène, très a l’aise avec les enfants et 

Piki est la pour ambiancer notre camping. 

 Animation au Piki-Club pour les plus de 6 

ans et animation adultes. Suivra en Mai 

l’arrivée d’un second animateur pour la sai-

son d’été ! 

Voilà nous avons nos dates !  

Et surtout les artistes que nous allons rece-

voir ! 

Que des nouveauté 2022, hormis Gage que 

nous aurons le plaisir de retrouver le 2 Août 

pour une secondes fois.  

Courant Mai une communication officielle 

sera faite par Camping Paradis mais on vous 

donne les dates en exclusivité ! 

Etre quatre étoiles cela demande aussi 

plus de services à la clientèle. Notre 

restaurant à donc ouvert dès début 

Avril pour nos clients. Vous pouvez 

dore et déjà venir déguster la carte et 

les menus concoctés par Valentin. 

Nouveauté cette année un menu chan-

geant toutes les fins de semaines pour 

varier les plaisirs.  
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Notre camping accueillant des spor-

tifs lors d’événements majeurs dans 

la région c’est plutôt rare. Mais cet-

te fois ci, carton plein  pour nous. 

Plus de 900 coureurs présents sur la 

course. Certains venant de Belgi-

que, donc forcement des sportifs à 

héberger en Mobil-homes et empla-

cements pour camping cars. 

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. 

Samedi soir Valentin  organisait son re-

pas 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 ! 

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’occa-

sion pour beaucoup de retirer leur dossard 

pour la course. 
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La valse des prospectus à commencé ! C’est un si-

gne que la saison démarre, les sites touristiques 

viennent nous apporter leur prospectus 2022. Plein 

d’infos et nouveautés pour vous renseigner! 

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 

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 afficha-

ge. 

 

Beau weekend de l’Ascension, très fréquenté, 

enfin après deux années COVID, un peu de li-

berté retrouvée. 

Ambiance festive à la piscine ! 
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Terrain, sécheresse sur le terrain et dans le Gard. 

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 énergétique-

ment. 

 

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 sai-

son à venir. 

Arrosage nocturne, économies d’eau, pas 

de lavage des voitures… Alors amis cam-

peurs respectez les consignes et la nature 

pour passer un bel été. 

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 im-

pose.  

Encore validé pour 2022 pour nous ! 
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Le camping est ouvert ! 

Campsite is open ! 
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Depuis le début de cette année 2022 nous constatons un 

manque de personnel dans notre secteur. Quelque soit le 

poste, ménage, animation, bar et restauration, nous 

manquons de candidats.  

Et le peu de candidats qui se présente demandent par-

fois des choses irréalisables dans notre profession, com-

me ne pas travailler les weekends par exemple.  

D’où vient ce manque de motivation à travailler ? Sans 

doute car c’est le premier été sans COVID et que la jeu-

nesse préfère passer des vacances tranquilles ?  

Florence à la réception s’est vue faire 

des samedis d’arrivée début juillet  

seule  Alain a du reprendre le ménage 

des sanitaires le dimanche et Valentin 

quelques animations du mini-club.  

Avec les chaleurs enregistrées ces der-

niers temps rien ne facilite le travail . 

Fin Juillet nous sommes déjà fatigués 

comme une fin Août. 

Le plus compliqué  quand nous avons trouvé 

quelqu’un c’est de le garder. Depuis le début de 

saison nous avons changé souvent de personnel 

dans le domaine du ménage, certains abandon-

nent leur poste du jour au lendemain, le tout 

sans possible compensation de notre coté. 

 Les secteurs où nous avons eu le plus de chan-

gement sont au ménage et en animation. 

 Tous remplacés à ce jour mais que ce fût dur, 

de former en cours de saison et de remotiver 

l’équipe qui reste. 
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Color Run au Paradis ! Ce 14 Juillet les animateurs voulaient 

marquer le coup avec une animation différente. L’idée d’une 

Color Run leur est donc venue.  

Les enfants on l’air d’avoir apprécié. 

En parlant de frites...  

Nous sommes aussi de temps en temps en rupture de 

stock, livraisons délicates ou indisponibilités fournis-

seurs ou bien encore ce sont les livreurs qui nous jouent 

des tours ! Livraison prévue mais donnée à notre 

concurent le camping le St-Michelet, heureusement sur 

Goudargues, donc pas loin pour aller les récupérer. 

Début de la tournée du Paradis des Stars au Camping Les 

Amarines. Tous les mardis, sur la scène du camping, six artis-

tes de la chanson et de la danse vont venir vous ambiancer et 

vous proposer un contact privilégié avec eux!  

Alors soyez au rendez-vous !  

 

On a beau le noter en A2, l’écrire sur toutes les affiches et le 

dire au bar régulièrement... Rien n’y fait !  

L’incompréhension demeure quand à l’impossibilité de com-

mander  à emporter le Jeudi et le Dimanche lors des soirées à 

thème. 
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Sécurité, le port du bracelet obligatoire. 

Terrain, structure gonflable le dimanche. 

Avec notre partenaire Garden Castle Provence 

Occitane nous avons négocié la présence tous les 

dimanches de l’été d’un château gonflable.  

Présent de 10h à 19h pour les enfants, le jeu est 

différent tous les dimanches.  

Une façon de bien commencer la semaine d’ani-

mation. 

Cela fait maintenant deux saisons que durant la pé-

riode estivale nous rendons obligatoire le port du bra-

celet du camping. Encore beaucoup ne comprennent 

pas à quoi il nous sert, mais aussi les avantages pour 

vous campeur. Il nous sert à savoir qui fait parti ou 

non du camping. Cela sert à contrôler les entrées et 

sorties et ne laisser personne de l’extérieur venir pro-

fiter de la piscine ou des équipements. Et dans le pire 

des cas, commettre un vol ou des dégradations. Donc 

merci de le porter comme il faut durant votre séjour, 

c’est presque rien pour vous, mais tellement utile 

pour nous ! 

Depuis le début de la saison de nom-

breux méfaits sont à déplorer la nuit sur 

le camping. Notamment des chaussures 

qui disparaissent ou qui sont retrouvées 

« mangées ». De nombreuses pistes se 

sont offertes à nous, humaines ou bien 

animales. C’est finalement maintenant 

une certitude, c’est bien un petit renard 

qui se promène la nuit sur le camping. 

Nous allons essayer de le capturer d’ici 

la fin de la saison, nous vous tiendrons 

au courant. 
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Transport, ouverture de la ligne 

TER Avignon > Bagnols.  
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Météo,  quand la préfecture et 

météo France nous jouent des 

tours.  
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Terrain,      
nouvelles du 
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Bar,          
la machine 

à bière n’en 

peut plus!        
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Le camping est ouvert ! 

Campsite is open ! 
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Météo, quand la préfecture et météo France 

nous jouent des tours. 
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Tout commence la 2ème semaine du mois d’Août. 

Les prévisionnistes météo parlent depuis quelques 

jours de l’arrivée des premiers orages de l’été. Après 

un été marqué par une sécheresse exceptionnelle 

beaucoup pensent à des orages violents et un fort ris-

que de grêle.  

Mardi 16 Août vers 15h nous sommes placés en vigi-

lance orange orages. Jusque là on connait la procédu-

re répétée plus d’une fois avec les services de pom-

pier et la mairie. Ne pas faire paniquer les clients ,leur 

dire de rester au calme sur le camping, ne surtout pas 

s’engager sur les routes... 

Au final, un orage pas très violent le mardi soir, 

presque rien... 

L’orage le plus fort à eu lieu le lendemain... Nous 

sommes alors en vigilance jaune...  

Certains clients, mal équipés, ont quand même sou-

haité dormir dans le bar suite à l’orage du mercredi, 

nous nous sommes donc organisé pour cela.  

En résumé encore une fois, beaucoup de bruit et 

d’infos brouillons ... Courage aux campings Corse 

qui eux, ont effectivement et malheureusement 

connu les orages. 

15h30, c’est là que l’histoire prend une autre tournure. Nous recevons un mail de la pré-

fecture du Gard nous ordonnant la mise en sécurité, donc l’évacuation, de notre clientèle 

vers les lieux prévus par le plan communal de sauvegarde. Beaucoup de nos confrères 

s’interrogent, nous nous rapprochons de la mairie qui prend le message avec plus de mo-

dération, bref nous sommes prêts mais recevons des avis contradictoires.  

Après plusieurs analyses météo et concertations  

nous décidons d’attendre d’en savoir plus.  

Et nous avons bien fait ! 1h plus tard nouveau mail 

de la préfecture disant de ne pas tenir compte du mail 

précédent... Mais le mal est fait. Certains propriétai-

res de camping ont déjà évacué, la vitesse des ré-

seaux sociaux a suivi et les rumeurs et « fake news » 

commencent à naitre sur le camping.  
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Notre boutique de produits dérivés Camping Para-

dis a attiré bien des regards cette saison.  

Le fait d’avoir affiché les dates du Paradis des Stars 

a mis une valeur ajoutée à cet espace. 

Petite promo de fin de saison sur les Mugs à saisir ! 

Après la dernière soirée musicale il est 

temps de ranger le matériel d’animation 

et de sono, bien malmené avec les chan-

gements d’animateurs cette année. 

Valentin range ce qui est encore utilisa-

ble et surtout l’on jette ce qui ne nous 

servira plus, ou hors d’usage. 

 

 Belle illusion en fin de journée sur le mur 

du bureau de la réception. 

Notre petit van laisse apparaitre son om-

bre sur le mur orangé derrière.  

C’est la plus belle photo coucher de soleil 

de la saison et une invitation au voyage ! 

On termine la saison en musique et en chanson. 

Dernière soirée du mois d’aout avec nos deux 

« musicos » Pierre et Hubert. 

Soirée douce et fréquentée d’amis de la musique 

et de l’humour. 

Merci encore pour cette jolie prestation. 
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Bar, la machine à bière n’en peut plus ! 

Terrain, des nouvelles du renard. 

Depuis le numéro précédent ou nous vous avions 

parler des pièges posés pour capturer le renard. 

Pendant 3 semaines pas de nouvelles, on le croyais 

mort... Mais non ! Dernière semaine du mois 

d’Août il est réapparu dans les sanitaires vers 5h 

du matin, de quoi donner une belle frayeur à notre 

femme de ménage. Certains clients recommencent 

à avoir leurs chaussures en cuir mangées.  

Le renard est vivant et bien de retour chez nous ! 

Et de plus en plus familier ! 

Si il y a bien une panne redoutée par tous les patrons de bar et 

les camping l’été c’est la panne de la machine à bière. La notre à 

commencer a montrer des signes de faiblesses début Août. On a 

du rivaliser d’ingéniosité, mise en place d’un ventilateur pour 

refroidir le moteur de la machine, glaçons dans l’eau du refroi-

disseur... Apres quelques jours sous « perfusion » et grâce à la 

baisse des températures la machine à survécu ! Un été de plus de 

passé, mais il faudra pensé l’année prochaine à la changer.  

Depuis le 29 Août c’est fait une nouvelle ligne 

TER desservira Nîmes > Avignon > Bagnols. 

Avec le mini bus qui fait Bagnols > Goudargues 

on pourra maintenant venir jusqu’au camping en 

transport en commun. 

Idéal pour faire des économie sur le transport ! 
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Terrain, un portillon installé au      
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Bilan, fin Septembre, l’heure 

pour nous de faire le premier    

bilan 2022.  
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Clients,      
podium de 

la saison. 

Clients,          
un groupe 

pour finir 

septembre.  
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Le camping est ouvert ! 

Campsite is open ! 
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Bilan, fin Septembre, l’heure pour nous de 

faire un premier bilan 2022. 

Page 2 

Si on devait résumer cette saison en plusieurs 

mots cela serait : Longue, pleines de surprises, 

de déceptions et satisfactions. 

 

Longue, oui depuis maintenant 2 saisons nous 

n’avions pas pu ouvrir en Avril pour cause de 

Covid. Cet année comme à notre habitude on a 

donc ouvert dès Avril. Quel soulagement de 

enfin retravaillera aux vacances de Pâques ! 

Mais c’est vrai que l’on en avait peut-être   

perdu un peu l’habitude. 

L’humeur de Flo :   

L’esprit d’équipe, d’entraide, voila je que j’ai cherché tout l’été, 

sans la trouver auprès de nos jeunes, une saison 2022 sous le   

signe du chacun pour soi ! 

Merci aux piliers du camping d’avoir tenu le coup ! 

 

Cependant quelle belle et chaude saison nous avons eu, le retour 

de la clientèle après deux années compliquées. 

La confiance de nos clients fidèles, leur soutien dans nos projets 

d’amélioration, nos 4 étoiles en avril... 

Mais aussi la tristesse de voir la nature autant souffrir et subir 

cette sécheresse interminable, et d’appeler de mes vœux la pluie 

pour cet automne. 

Pleines de surprises, souvent apportées par vous, nos clients. Des profils atypiques, des 

histoires à raconter et des souvenirs qui resteront pour nous longtemps dans cette saison 

2 chez Camping Paradis. De quoi écrire un livre ! 

 

Des déceptions, oui car il y en a forcement. Surtout au 

niveau du personnel, mais où et que fait notre           

jeunesse ? Impossible de trouver du personnel pour  

certains postes, difficultés et exigences trop élevées. 

mésentente au travail.  

En 20 ans de métier, la pire saison sur ce point. 

 

Satisfactions, car se fût une très bonne saison au niveau 

fréquentation et consommation, merci à tous nos clients 

d’être venus chez nous, nous espérons vous avoir 

convaincu de revenir l’an prochain ! 
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Un bon taux d’humidité et les cornets de glace  

s’affaissent directement.  

Impossible alors de les redresser, déformés et      

invendables. 

Une petite tranche de rigolade ce soir là, mais pas 

de glace à la vente ! 

A peine la saison 2022 terminée qu’ on nous 

pousse déjà sur 2023. Réunion visio, téléphone 

clients et événements sont en train de se mettre 

en place. Cela nous oblige déjà à donner nos   

tarifs 2023, sans connaitre trop à quelle sauce 

nous allons être mangé au niveau augmentation 

des charges pour l’énergie en 2023... 

Véhicules insolites aux 

Amarines, un camping

-car coloré d’Ibiza et 

une traction Citroën 

1939. Une dominante 

en ce mois de         

Septembre. 

Pour son second ultra de la saison Valentin a encore  

fait briller le maillot des Amarines. Après 1 000 km et 

23 000m de dénivelé positif il prendra la 7 ème place 

de la course. Déjà le cerveau tourné vers 2023 et de 

nouveaux objectifs. 



Clients, le podium 2022 de la saison. 
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Clients, un groupe pour finir la saison. 

Terrain, un portillon de nuit. 

Plus les années avancent plus nous avons des soucis 

d’intrusions nocturnes dans notre établissement. Pour 

sécuriser un peu cela à partir de l’année prochaine 

nous fermerons totalement le grand portail d’entrée 

pour ne laisser que un petit passage pour les clients 

rentrant à pied tard le soir. Un petit portillon est donc 

installé au niveau du parking de nuit. Il faudra        

dorénavant passer par celui-ci la nuit pour pouvoir 

rentrer dans le camping. Pour le moment sans code ni 

clé, mais cela reste une évolution possible...  

Lors de nôtre dernier weekend de la saison nous avons eu le   

plaisir d’accueillir un groupe de passionnés de voitures anciennes. 

Une dizaines de 2CV ont envahi 

le camping le temps du weekend. Promenade en Provence        

Occitane et bon repas du chef Valentin au programme. Malgré 

une météo du samedi un peu maussade nous espérons qu’ils      

auront passé un bon séjour parmi nous.  

Une expérience à renouveler l’année prochaine avec d’autres   

voitures anciennes ?  

En ce mois de Septembre, qui signe pour nous la 

fin de la saison, les habitués des Amarines     

commencent à calculer qui est resté le plus de 

nuits dans la saison. Les comptes vont bon train 

mais seul la vérité du logiciel fait foi. 

Donc après bien des vérifications voici le podium 

2022 de la saison :  

 

1er > Jelle et Trudi (104 nuits) 

2sd > Alois et Léna  (101 nuits) 

3eme > Jocelyne et Michel (86 nuits) 
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Travaux, les nouveautés sur le 
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de saison. 
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changement 

pompe. 
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Le camping est fermé jusqu’au 01 Avril ! 

Campsite is close until the 01 April ! 



L’info du mois 

Travaux, les nouveautés sur le terrain. 

Page 2 

Dès le mois d’Octobre nous avons enclenché le mode travaux. Certains dossiers étant 

déjà signés dès le printemps 2022 nous n’avons donc pas perdu de temps après la       

fermeture. Plusieurs nouveautés vont voir le jour sur le camping, petit tour d’horizon des 

chantiers commencés à ce jour. 

Les parasols terrasse (1) : 

Marre de bouger ces parasols sur roulettes ! La roulette qui se coince, le vent qui fait 

tomber le parasol et j’en passe ! Il était temps d’en installer des fixes sur l’espace bar/

resto. Cela sera pas moins de 36m2 de couverture supplémentaire pour notre terrasse.  

De quoi bien se protéger du soleil. 

De nouveaux Mobil-homes (2) : 

Après les deux mobil-homes 1ch installés cet hiver nous avons commandé 6 nouvelles 

unités. Des mobil-homes insolites entre toile de tente et mobil-home classique. Nous 

vous les ferons découvrir dans le prochain numéro de l’Amarines Libre. 

L’agrandissement d’emplacement (3) : 

Depuis maintenant 3 ans nous avons décider d’agrandir bon nombre de nos places,      

appelés emplacement Premium (en orange). Nous continuons donc cet hiver avec la    

fusion des emplacements 82 et 88.  

Un nouveau jeu sportif (4) : 

En 2022 pour passer en camping 4 étoiles il nous fallait une aire de sport fitness (oui 

c'est bien obligatoire en 4 étoiles…). C’est donc 4 éléments qui ont étés installés en 2022 

et qui vont accueillir un petit nouveau en 2023. Réponse après le salon du tourisme de 

Montpellier tout début novembre pour le modèle choisi. 
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Non ce n’est pas déjà les nouveaux mobil-homes 

qui arrivent. C’est la livraison directement au   

camping d’une caravane d’un client pour             

renouveler la sienne. Stockage au parc en attendant 

le transfert des affaires personnelles. 

Vous n’êtes pas sans savoir que les tarifs de l’électricité vont augmenté 

cet hiver, pour les particuliers mais aussi pour les entreprises.  

Le camping en fait partie car le contrat actuel se termine le 31 décembre.  

Afin d’éviter une augmentation énorme nous sommes en train de négocier 

avec notre fédération d’hôtellerie de plein air des tarifs « possibles » pour 

la saison 2023. 

Une Visio conférence d’urgence a été organisée, nous espérons tous un 

accord avec les acteurs du marché de l’énergie. 

L’humeur de Flo :  Contexte économique et investissements 

Depuis 2019 , chaque saison nous réserve ses surprises bonnes et 

mauvaises, difficile d’avancer avec si peu de visibilité. 

Cet hiver, c’est la question énergétique qui agite notre            

profession, avec des tarifs  multipliés par 6 ou 10 selon les    

fournisseurs d’électricité.  

Octobre est le mois des négociations, courtiers en énergie,       

regroupement en collectif d’achats toute solution est en chantier. 

 Il en dépend la survie de notre entreprise,  nos investissements 

et vos tarifs , pour vous, nos clients, en bout de course. 

C’est sûr nous travaillons pour le meilleur prix, et du coté 

client ,il faudra sans doute réaliser les enjeux et consommer plus 

raisonnable. 

A la fin du mois nous avons reçu nos 6 nouveaux mobil-homes. 

Les voilà passant le portique d’entrée. Je sais que vous êtes tous 

impatients de les découvrir lors du prochain numéro ! 
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Matériel, changement d’une pompe. 

Bâtiment, nettoyage de fin de saison. 

La saison est terminée mais cela ne veux pas dire les 

vacances tout de suite pour nous. Avant de prendre du 

repos nous devons tout nettoyer et ranger afin de    

retrouver tout cela propre lors de la réouverture. Sabi-

ne et Guillaume ont donc reçu le renfort de Laura au 

ménage des bâtiments et sanitaires. La saison a était 

longue pour notre personnel technique et un peu de 

renfort ne fais pas de mal en fin de saison. 

Dans l’été c’est passé inaperçu pour vous, mais pas pour 

nous, une de nos pompes de relevage est tombée en panne. 

En pleine saison difficile de vider la fosse, d’aller au fond et 

de démonter son support. Par chance et par anticipation nous 

avons deux pompes. C’est pour cela que l’été s’est déroulé 

« normalement » de ce côte là. Il n’empêche que maintenant 

nous avons du la sortir et soit en racheter une nouvelle, soit la 

faire réparer. 

Les carreaux et margelles d’une     

piscines sont souvent à revoir:        

infiltrations d’eau, produits chimiques 

dégradant les joints.  

Réfection générale, et mise en         

sécurité des usagers, avec des       

margelles qui ne tiennent plus     

beaucoup. 

La belle couleur, vert pomme de l’eau 

derrière, n’est pas un montage… l’eau 

n’est plus traitée et prend ses couleurs 

d’automne. 
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Mobil-home, présentation et   

installation des 6 nouveaux Coco. 
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Animation,      
weekend 

Granfondo. 
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présence.        
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Les réservations sont ouvertes ! 

Bookings are open ! 
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6 nouveaux « Coco Paradis » 

Page 2 

Ce modèle est un peu différent on ne peut pas 

le classer comme un véritable mobil-home. On 

appelle cela un Lodge.  

Cet Eco-Lodge insolite est équipé, de deux 

chambres, d’un espace intérieur modulable,  

une kitchenette, et un auvent couvert de 15 m2 

sur la terrasse. Confort et sobriété dans un petit 

espace bien agencé, sans sanitaires, résolument 

pour ceux qui aiment l'esprit camping.  

Commandés depuis Avril dernier ils sont enfin arrivés au camping. Ils viennent de l’  

usine en Vendée de IRM, ils ont donc traversé la France pour vous, je vous demande 

d’accueillir les nouveaux « Coco Paradis » ! 

Nous en sommes maintenant à la pose de la terrasse en 

bois qui vient sous la bâche. Là aussi il va falloir       

s’adapter. Car la terrasse livrée n’est pas tout à fait ce 

que l’on attendait. Du travail encore d’adaptation à   

prévoir. Mais nous sommes largement dans les temps 

pour début Avril et les premiers séjour en Coco Paradis ! 

Vient ensuite le calage à l’aide de parpaing et de  

chandelles pour que le mobil-home ne bouge pas. Un 

petit réglage de niveau pour ne pas avoir le mal de 

mer et voilà il a pris sa place définitive. Montage    

ensuite de la bâche extérieure, avec l’aide d’un plan 

plus qu’approximatif… Mais nous sommes de bon 

bricoleurs ! 

Mais pour en arriver là il y a du travail !  

Les 6 sont arrivés le même jour. Le          

déchargement du camion et des pièces pour 

la terrasse cela prend déjà la journée.  

Maintenant il faut les positionner sur les 

emplacements : en « tiroir », c'est-à-dire au 

fond des emplacements la terrasse vers l’ 

allée pour donner de l’espace devant celui-

ci. 
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On « carotte » la terrasse.  

Non ce n’est pas la création d’un potager ! On prépare 

les trous pour recevoir 4 jolis parasols bleus pour    

apporter ombre et couleur sur notre espace bar/

restaurant. 

L’humeur de Flo’ : 

Des augmentations tout azimut ! 

Finalement, au lieu d’imaginer et de se 

concentrer sur le cadre de vos futures   

vacances, nous vivons un hiver de lutte  

sur les prix. Apres les négociations sur 

l’énergie, c’est la collecte des OM qui va 

voir ses tarifs multipliés par 5, une folie ! 

Actions groupées avec d’autres          

campings, réunions et solutions âprement 

discutées, à suivre ….. 

L’automne tarde à s’installer dans le sud de la France. 

Les feuilles sont encore dans les arbres et les          

élagueurs travaillent avec des branches plus lourdes.  

Encore quelques journées de travail et le parc arboré 

bon pour 2023. 

Les arbres recueillent notre plus grande attention et 

nos soins durant l’hiver, car nous savons que l’été   

aura été très difficile et stressant pour la nature. 

Pour le plaisir des enfants nous avons installé dans la      

cabine bébé des sanitaires de petit motifs de papillons pour 

que les enfants se sentent bien lors du bain. 

Cette cabine est également accessible aux parents à       

mobilité réduite, d’où sa grande dimension. 
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Marre de bouger nos parasols sur roulettes. 

Voilà ce qui nous à fait prendre la décision 

de les remplacer par de jolis parasols à 

mats déportés. Nous avons même pousser 

le vice à trouver la même couleur bleu que 

les stores coté nord de la terrasse. Ils sont 

également équiper d’ampoules leds pour 

éclairer la terrasse lors des soirées.  

Cette année on parie sur un été ensoleillé ! 

SETT, 30 ans de présence au salon. 

Animation, weekend Granfondo en approche. 

Après le lancement l’année dernière de la GF    

Provence Occitane on renouvelle l’opération en 

2023 pour la 2sd édition de la course cycliste.  

Après une édition 1 en rodage on est maintenant 

calé et organisé pour cette édition 2.  

Un programme plus riche et plus adapté aux      

cyclistes. Vous pouvez retrouver ce programme sur 

notre site internet page GF Provence Occitane. 

 

A noter weekend du 21 au 23 avril. 

Cela fait maintenant 30 ans que  

Florence assiste au SETT. Un salon 

que les fidèles lecteurs du journal 

connaissent bien car c’est ici que 

nous développons nos idées d’achat 

à venir. Cet année nous avons       

finalisé l’achat des jeux fitness, de la 

vaisselle et matériel des Cocos et 

peut être même des mobil-homes 

pour 2024... 
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Mobil-homes, les Cocos Paradis 

prennent forme.  
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Spécial, 100ème numéro du   

journal du camping ! 
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extension 

des TV. 

Terrain, 
nouvelle   

lumière.        
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L’humeur de Flo’ : Quel plaisir de recevoir des 

cartes postales et des cartes de vœux ! 
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Nous y sommes, c’est le 100ème numéro du journal du 

camping. Créé en septembre 2014, après notre première 

saison, il ne vous a pas lâché. Tous les mois vous pouvez 

retrouver de petites actualités de la vie du camping. Un 

moyen, pour nous et pour vous, de vous tenir informés 

des nouveautés ou tracas du quotidien. 

A titre personnel nous engageons aussi notre 10ème    

saison ici. Nous avons vu passer beaucoup de clients   

différents. Certains fidèles sont restés, d'autres nous ont 

quitté, ainsi va la vie dans le monde du camping. Alors 

merci à tous, vous êtes plus d’une centaine de lecteurs 

tout les mois. Preuve que nous ne faisons pas cela pour 

rien non plus. 

Pour 2023 vous allez bien sûr voir les changements 

que nous apportons durant l’hiver. Sur le terrain, 

mais aussi dans l’organisation et le personnel. Mais 

quelque chose ne changera pas, c’est l’âme de ce 

camping, que nous lui avons donné depuis 10 ans et 

grâce à ce journal nous vous communiquons chaque 

mois. 

Chaque saison est différente. En cette fin d’année 2022 

une pensée pour Jean qui nous a quitté cette année 

après tant d’années passées ici. En Juin 2015 nous 

avions fait une interview de lui et Dominique sur leur 

emplacement. 

 

En 10 ans ici nous avons aussi changé pas mal          

d’équipements, de manière de travailler, nous nous    

remettons constamment en question. Alors oui parfois 

des choses qui semblaient acquises évoluent d’une    

année sur l’autre. Mais il faut bien évoluer et aller de 

l’avant pour ne pas louper le « être en retard ». Parce 

que le tourisme et le monde du camping évolue très vite 

ces dernières années. 



Les news du camp, en bref toute l’actualité du camping. 

Page 3 

 

Dans notre campagne d’élagage, nous n’oublions pas 

le recyclage de nos ressources bois. 

Ici la transformation en copeaux de bois récupérée, 

par l’élagueur.  

Les buches débitées les plus grosses sont  données aux 

personnel qui se chauffe au bois de cheminée. 

Rien ne se perd aux Amarines, générosité et écologie. 

 

On aime, recevoir des cartes à votre retour 

de vacances, ici une carte de nos amis 

écossais. C’est dans le verso de ces cartes 

que l’on peut lire l’attachement des clients 

fidèles à notre région, à leur camping et la 

récompense de l’effort que nous mettons à 

vous recevoir. Merci. 

Cette année, un concours est lancé pour 

votre plus belle carte de vœux 2023, 

alors nous attendons vos créations. 

 

Une coupe du monde de football en Décembre.  

Moment spécial, pour nous, sans les clients au bar à     

l’ambiance parfois survoltée. Point positif c’est la première 

fois que nous pouvons réellement apprécier et regarder les 

matchs depuis 1998 !  

Malheureusement la France perd la finale… on y a cru   

jusqu’à la dernière minute ! 

 

La technologie c’est bien… quand cela  

marche ! Durant ce mois de Décembre nous 

sommes en cours d’installation de la fibre 

pour le camping. Cela doit améliorer la     

rapidité de notre Wifi camping et pour nous 

notre travail de bureau. Mais c’était sans 

compter sur les soucis d’installation, câble 

coupé par erreur par les techniciens, gaines 

bouchées… Résultat à la fin du mois, on 

l’attend toujours ! 



Mobil-homes, les Cocos Paradis prennent forme. 
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Après avoir calé nos Cocos Paradis il faut 

monter une terrasse digne de ce nom.  

Or bien sûr, la terrasse livrée ne correspond 

pas tout à fait à celle promise… Du coup 

quelques adaptations réalisées par Alain et 

Valentin font que vous allez vous détendre 

dans un véritable petit paradis ! Une vraie 

terrasse podium de 15m2 abritée par une 

grande toile devant. Une pièce en plus à 

profiter lors de vos locations en Cocos. 

Terrain, nouvelle lumière pour la pétanque. 

Mobil-homes, on augmente la connexion TV. 

Nos mobil-homes ne sont pas tous encore     

équipés de télévision. C’est un objectif à long 

terme. C’est pour cela que cet hiver nous      

équipons certaines catégories de nos mobils.  

Ce sont les mobil-homes Paradis 1ch qui      

viennent d’accueillir la télé.  

Bien sûr le camping continue de proposer       

animations et divertissements , mais c’est vrai 

que hors saison , regarder un petit programme et 

pourquoi pas son épisode de Camping Paradis 

c’est aussi les vacances non ? 

Avis aux joueurs de pétanque ! On les voyait souvent chercher 

le bouton de l’ancien poteau ou venir nous demander de     

l’allumer au bar, ce temps est fini. Un nouveau spot lumière à 

LED pour éclairer les terrains de pétanque, un bouton plus  

visible sur le coté pour vous permettre de l’allumer par vous-

même de 21h00 à 23h maximum.  

De quoi faire quelques parties plus tardives en soirée.  


