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Publicité, les campings de la    

région se regroupent. 
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Bâtiment, il reste 2 mois de     

travail avant l’ouverture! 

L’info du mois 

Page 2 

Animation,  
bientôt le 

programme 

dévoilé. 

Terrain,  
on consolide 

le bord de 

Cèze. 
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Ouverture du camping le 1er avril 

Campsite open from the 1st April ! 



L’info du mois 

Bâtiment, il reste 2 mois avant l’ouverture ! 
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La partie maçonnerie touche à sa 

fin. Le carrelage est terminé, la 

peinture blanche au dessus     

également et la plomberie sous le     

bâtiment avance. En résumé on 

semble dans les temps pour être 

prêt à l’ouverture. Mais il ne faut 

pas se reposer sur ses lauriers 

comme on dit ! 

Les plombiers ont fort à faire car il faut revoir toutes les 

évacuations du bloc sanitaire. Nous avons changer les sens 

des évacuations et l’endroit du couloir technique. Dans la 

chaufferie aussi avec l’ajout du nouveau cumulus pour 

l’eau chaude à raccorder au réseau. 

La livraison des cabines est arrivée un 

matin brumeux de janvier à 9h . Quatre 

tonnes de matériel à décharger,        

heureusement avec un engin adapté, 

suivra le matériel sanitaire et nous     

serons opérationnels pour attaquer le 

montage. 
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Passage à la taille pour les lauriers des Amarines.   L’hiver 

est là et c’est l’heure de la tonte pour bon nombres d’arbres 

et de plantes du terrain. Guillaume notre paysagiste s’en 

donne à cœur joie ! 

C’est avec un beau soleil que l’on abat certains arbres 

morts du bord de Cèze. Le bois sera réutilisé dans la 

consolidation bord de Cèze, à voir dans la suite de cet 

Amarines Libre. 

Une petite nouvelle aux Amarines.           

Livraison d’une voiturette reconditionnée 

pour cette saison 2020. Elle dispose d’un 

attelage à l’arrière que n’avait pas          

l’ancienne, en bout de course ... 

Apres avoir abattu des arbres l’an dernier il 

faut maintenant retirer les souches des    

arbres qui dépassent encore au sol. Pour 

cela une entreprise spécialisée Gardoise 

avec une  grignoteuse de souche est        

intervenue  
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Cet hiver est né le Groupement Vallées 

et Collines gardoises qui regroupe 11 

campings de la région en association 

afin de participer à des salons           

touristiques et d’autres activités en 

commun. La première action a été     

réalisée en Janvier avec la présence du 

groupement au Vakantiebeurs à Utrecht 

aux Pays-Bas pour présenter nos      

établissements à de nouveaux touristes. 

Terrain, on consolide le bord de Cèze nous même.  

Animation, bientôt le nouveau programme dévoilé. 

Après une année 2019 bien compliquée au niveau de 

l’animation, nous voila remotivés pour l’année 2020 

avec beaucoup de changements ! Un nouveau     

programme pour l’animatrice pour mieux coller aux 

heures d’activités de nos clients et à la chaleur de 

l’été. Des soirées variées et de nouveaux               

intervenants, mais aussi certains retours comme le 

cirque, la boxe, le Jukebox Live... 

Après plusieurs apprentissages de la 

montée de la Cèze nous connaissons 

les moyens maintenant pour consolider 

notre berge. Grâce à quelques arbres 

coupés sur le camping nous avons 

construit cette petite barrière contre la 

violence de l’eau. 

C’est aussi une manière de réutiliser 

nos  déchets de coupe ... Nous verrons 

si elle porte ses fruits lors de la       

prochaine montée des eaux… le plus 

tard possible bien sûr. 
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Salon, Florence au salon de   

Bruxelles du tourisme. 

Page 4 

Sanitaire, la pose des cabines à 

commencé ! 

L’info du mois 
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Piscine,  
nettoyage 

avant      

travaux. 

Piscine,  
six         

nouveaux 

parasols. 
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Ouverture du camping dans J-27 ! 

Campsite open D-27 ! 
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La pose des cabines est tout un 

art. Heureusement pour nous   

aider dans les travaux un monteur 

de l’entreprise Saniloisirs est   

venu nous prêter main forte le 

temps d’une semaine. Et bien en 

1 semaine il en a fait du travail !  

Les plombiers sont aussi à l’œuvre, tout le     

réseau doit être revu et corrigé. Tout repart à 

neuf, les anciens tuyaux était remplis de         

sédiments et de bouchons multiples. Autant les 

changer entièrement. 

Des équipements spécifiques aux enfants ont été 

pensés avec par exemple ce petit lavabo enfant 

pour se laver les mains. Il y a aussi un wc enfant 

et un espace nurserie pour les bébés (baignoire, 

table à langer…). 
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Comme chaque hiver nous « jouons  » à déplacer les     

lampadaires. Ce n’est pas vraiment un jeu mais la plus part 

d’entre eux n’était pas situés à des endroits propices,   

éclairant plutôt la nature. Cette année deux d’entre eux ont 

changé de place. A vous de les repérer sur le camping cet 

été ! 

Ce mois de Février n’est pas très pluvieux, de 

quoi « monter » aux arbres. Phase d’élagage en 

cours coté ouest du camping. Dernière journée 

prévue courant Mars. 

Cet été après une fuite sur une arrivée d’eau 

de borne et une réparation provisoire nous 

avions fait passer en aérien le réseau.   

Maintenant la réparation est effectuée.     

Location d’une trancheuse pour nous       

faciliter le travail. 

Une nouveauté 2020 aux Amarines. Vous 

avez sans doute remarqué une nouvelle 

grille de tarif pour les emplacements. Cela 

correspond à la taille des places. Confort 

pour des emplacements de 90 à 100m2, 

confort XL de 100 à 120 m2 et confort 

XXL de 120 à 150 m2. Pour cela des     

places sont supprimées pour en agrandir 

d’autres. 
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Annoncé dans le précédent Amarines    

Libre la création du Groupement des 

Campings Vallées et Collines Gardoises a 

pris forme. Nous étions présents à Utrecht 

au Pays-Bas et Florence s’est déplacé a 

Bruxelles en compagnie de Corinne du 

Camping le Vieux Verger. Merci au    

quelques clients qui sont venus           

sympathiquement lui rendre visite au    

salon. Et bienvenue aux nouveaux clients 

Belges. 

Piscine, six nouveaux parasols.  

Piscine, nettoyage avant travaux. 

Cela fait maintenant quelques saisons que le fond du 

bassin de la piscine principale souffre. Nous avons 

déjà essayer différentes méthodes de réparation mais 

pour le moment rien n’a fonctionné de façon        

durable. Une nouvelle entreprise va intervenir début 

Mars pour la solution de la dernière chance. 

Après la création du pool-bar l’année dernière et          

l’aménagement de l’espace consommation autour et afin 

de rester dans le même style nous avons changé les       

anciens parasols. Les six de l’espace piscine ont été    

remplacés par les mêmes parasols que sur l’espace 

consommation. 

Et de l’ombre il en faudra cet été sur la piscine. 
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Mobil-home, changement de plafonds 

pour 2 mobil-homes Titania. 
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COVID-19, prenez soins de vous!  

Questions et mesures prises aux 

Amarines. 

L’info du mois 
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Piscine,  
travaux 

dans le   

bassin. 

Sanitaire,  
fin du   

chantier à 

temps. 
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Tout notre soutien aux équipes médicales ! 

All our support to medical Teams ! 
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COVID-19, questions et mesures prises.  
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Heureusement notre fédération est là pour nous soutenir 

dans les démarches à suivre, des nouvelles lois qui voient le 

jour… Actuellement nous subissons un peu ces lois.  

Plusieurs d’entres elles nous concernent mais aussi   

concernent nos clients qui ont réservé pour là saison 2020. 

Plus particulièrement concernant les acomptes avancés pour 

vos vacances. Selon la loi actuelle il n’est pas possible de 

rembourser des acomptes. La fédération et le               

gouvernement imaginent donc, à titre commercial, de        

repousser ces acomptes sur la saison 2020 sous forme   

d’avoirs.  

Que faire aussi de nos salariés ? Actuellement 

seule Mandy, notre femme de ménage est au    

travail. Guillaume devait commencer au 15 mars, 

mais nous avons reporté son contrat. 

Pour nous trois, nous continuons le travail, sans 

certitude de salaire à la fin du mois... 

Nous avons pris bien sûr toute les mesures    

d’hygiènes supplémentaires pour garantir notre 

sécurité à tous. 

Concernant l’assurance annulation prise dans 

vos contrats, sachez qu’elle ne couvre pas les 

annulations dans le cadre de l’épidémie       

sanitaire COVID-19.  

La direction de Campez Couvert nous a fait 

cette réponse, seuls les séjours entre le 15 

mars et 15 avril, pourraient être indemnisés. 

Depuis début mars la France est touchée par ce virus. L’état français a pris des mesures 

pour fermer les commerces non indispensables et du coup notre activité de camping. 

Par la suite un appel à la population pour rester chez eux et des mesures de restrictions 

des déplacements sont appliqués.  

Nous ne savons pas encore aujourd’hui la date à laquelle notre camping pourra ouvrir, 

mais quoi qu’il en soit cela sera une saison très difficile pour nous.  

Cela fait maintenant deux saisons de suite que la situation n’est pas optimale 

(inondation et canicule) et ce virus vient compromettre gravement notre entreprise. 

Malgré le contexte morose nous continuons quand même de préparer la saison  

d’été en pensant à vous et espérons vous revoir rapidement tous en bonne santé. 
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En ce début mars on prépare la saison, on démonte les    

hublots des lampadaires pour leurs refaire une beauté. A 

l’intérieur on retrouve des mouches égarées et de la     

poussière. Une bonne douche s’impose! 

Par beau temps rien de mieux que de nettoyer 

l’espace terrasse autour du bar. A grandes eaux 

et à la force des bras. 

Pour cause d’ouverture reportée nous avons 

plus de temps a consacrer à des innovations 

pour le camping. Valentin s’occupe donc 

d’inventer des jeux pour les animations. Cet 

après-midi c’était tir à la sarbacane. 

En ce mois de mars la météo fait le yoyo ! 

Un coup 22 degrés en t-shirt à travailler et 

un coup de la neige qui tombe dans la nuit 

sur le camping. Vraiment ce mois de mars 

2020 restera dans les annales en tout 

points. 



Mobil-home, changement de plafonds pour 2 mobils. 

Page 4 

Certains de nos mobil-homes souffrent avec les années. 

Le plafond de deux d’entre eux commençait à se décoller 

dangereusement. Il fallait donc le changer. Grâce aux     

équipes de la société IRM qui sont intervenus sur place ce 

petit chantier a été vite terminé et les mobil-homes sont de 

nouveaux en état de location impeccable.  

Un grand merci pour leur réactivité. 

Sanitaire, fin du chantier à temps.  

Piscine, travaux dans le bassin. 

Le fond du bassin de notre piscine gondolait 

dangereusement ces derniers temps. Avec  

notre pisciniste nous avons opté pour une  

solution radicale. Découper la fibre  et voir 

dessous nous avons découvert le problème. 

La chape était en train de se décoller. Nous      

avons donc tout retiré et refait une chape 

neuve, maintenant nous attendons le passage 

du pisciniste pour la fibre et le bassin sera 

comme neuf. 

Le plus gros chantier de l’hiver vient de se terminer.  

Le bloc sanitaire est opérationnel. Cela nous a pris au 

total 6 mois de travaux, une grande partie de notre hiver. 

Mais il est prêt à vous accueillir. Le premier nettoyage a 

grande eaux a était fait et quel régal de nettoyer du    

matériel neuf, cela glisse sur les surfaces !  

Petit point déco que certain aurons remarqué, trois   

couleurs de porte de cabines, comme les trois couleurs 

du logo. Bleu se sont les douches, jaune les lavabos et 

rose les wc.  
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Piscine, le bassin rénové et décoré 

aux couleurs des Amarines. 
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COVID-19, vacances 2020 restez 

confiants, patients et solidaires. 
Conseil des ministres le 14 mai au sujet des campings : 

 réponse fin mai. 

L’info du mois 

Page 2 

Terrain,  
accès  

au pont    

retravaillé. 

Mobiles,  
fin du  

grand     

nettoyage. 
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Décision pour l’ouverture fin Mai ! 

Opening decision end of May ! 
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COVID-19, les  mesures et les questions  

vacances 2020 restez confiants , patients et 

solidaires. 

Page 2 

Sur notre site internet et ci contre : Voici les différentes    

situations selon vos dates de séjour.  

. Si vous avez réservé chez nous durant notre période de 

fermeture imposée : un avoir est envoyé systématiquement 

pour un séjour équivalent pour 2020 ou 2021.  

. Pour les autres séjours juin-juillet août, vous pouvez    

encore décaler votre séjour si vous le souhaitez de quelques 

jours ou semaines pour un séjour équivalent, mais          

uniquement pour cette année 2020.Ces mesures sont      

évolutives en fonction de la situation. 

Ces décisions sont nationales et nous ne pouvons pas faire 

du cas par cas, nous vous demandons d’être patients et 

confiants. 

Pour ceux qui n’ont pas encore choisi leurs vacances, 

n’hésitez pas à réserver ! 

Nous avons assoupli nos conditions de réservation. 

 En emplacement, l’acompte est à réglé jusqu’à 7 

jours avant l’arrivée, le solde vous sera demandé sur 

place.  

 Pour les mobil-homes, pas d’acompte demandé, le 

solde est  à régler 7 jours avant votre arrivée.  

Se projeter vers vos vacances d’été, rêver aux jours    

meilleurs, c’est mieux que de regarder des infos             

anxiogènes 

Les règles pour notre future ouverture sont encore 

en écriture : ouverture partielle du camping avec  

services de bar - restauration modifiés : à emporter, 

avec/sans les animations, avec/sans la piscine… 

Cela serait pour nous impensable…! 

Nous pensons déjà aux solutions et pourrons  fin 

mai vous en  informer. En attendant respectez les 

consignes et portez vous bien ! 

Chers clients, depuis maintenant 6 semaines nous sommes confinés chez nous, sans 

perspective de loisirs ou de vacances à venir. 

De notre côté nous ne sommes toujours pas informés pour notre future date d’ouverture. 

Une réunion est prévue le 14 mai avec le gouvernement : des conditions sanitaires   

d’accueil seront appliquées et il y aura des mesures à respecter.  

La saison 2020 sera bientôt ouverte. 
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Ce mois-ci nous avons plus de temps pour   

travailler notre communication. Les vidéos 

que l’on pose régulièrement ont l’air de faire 

leur petit effet. Si nous avons du temps nous 

en  ferons régulièrement. Retrouvez les sur       

Facebook ou notre chaîne YouTube.  

Même confinés, notre activité se concentre en ce moment avec 

de nombreux partenaires : 
 Visioconférences avec d’autres campings du Groupement 

 Travail avec les offices du tourisme pour rendre cette saison encore 

plus belle ! 

 Rendez-vous avec les politiques locaux pour discuter de solutions 

techniques des ouvertures. 

 Articles de journaux Midi-libre et officiel des terrains de camping. 

 Le camping les Amarines est sur tous les fronts pour sauver la     

saison 2020, nous sommes en résilience. 

 Soyez solidaires avec nous, par vos encouragements, l’économie 

touristique locale est en danger ! 

La rénovation du vidoir chimique est en cours.                

Effectivement nous avons du temps pour procéder à    

quelques travaux faits par nous même bien sûr. Peinture 

des murs et du plafond pour le vidoir chimique. 

Avec ce temps libre le camping fait sont grand 

nettoyage, bâtiments, espaces vert, sols et      

surfaces… Tout est passé au Karcher et nettoyé 

au désinfectant. 

Nous venons de recevoir les produits             

spécifiques pour la désinfection des jeux et  de 

l’espace piscine. 
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Comme vous l’avez vu dans le précédent 

Amarines Libre nous avons fait des     

travaux dans le bassin. Suite à cette     

remise à neuf de la partie supérieure de  

celui-ci l’entreprise qui a fait les travaux 

nous a offert un joli cadeau. Un superbe 

logo du camping dans le fond du bassin, 

posé en une après-midi, non sans mal, 

par Christopher et Julien. 

Merci à eux pour ce travail et ce rendu 

magnifique à découvrir pour vous très 

bientôt. 

Mobiles, fin du grand nettoyage.  

Terrain, accès au pont retravaillé. 

Le petit raccourci mit en place pour rejoindre 

le village de Goudargues existe depuis     

toujours. Celui-ci a été sécurisé avec un   

portillon l’an dernier. La DDE a refait cet  

hiver les pentes d’accès aux trottoirs du pont. 

Nous avons fait de notre côté des escaliers 

fait maison pour vous en facilité la descente. 

En attendant les nouvelles directives 

d’hygiène découlant de la crise du 

COVID nous n’avons pas chômé ! 

Mandy et Florence ont entrepris le 

grand nettoyage des mobil-homes. 

Chaque année cela était déjà le cas, 

mais cette saison ce travail est fait   

encore plus méticuleusement .             

Désinfection et nettoyage de chaque 

recoin pour être prêt dès que         

l’ouverture sera annoncée. 
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Personnel, demi-journée de     

formation pour le personnel des 

Amarines. 

Page 4 

Vacances 2020, ouverture du 

camping le 02 Juin, dans quelles 

conditions ? 

L’info du mois 

Page 2 

Piscine,  
nettoyage 

d’avant   

saison. 

Jeu,  
concours 

Provence 

Occitane. 

Page 4 
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Camping ouvert à partir du 2 Juin ! 

Campsite open from June 2nd! 



L’info du mois 

Vacances 2020, ouverture du camping le 02 

Juin, dans quelles conditions ? 
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Sur notre site internet vous trouverez tout 

le détail de nos mesures pour des vacances 

réussies aux Amarines. La vie du camping 

n’est pas bouleversée. Elle s’adapte juste 

aux mesures anti COVID.  

Pour les nouvelles réservations vous    

trouverez aussi en première page du site 

les conditions assouplies jusqu’à la fin de 

la saison. 

La principale mesure que nous avons prise, qui va au delà des recommandations de     

l’état, c’est la limitation du flux de clients dans le camping. Un nouveau plan du       

camping réduit est donc appliqué pour toute la période de pleine saison. Ce qui fera du 

camping un lieu calme et reposant avec moins de clientèle que les années passées et 

donc plus de sécurité pour vous. En espérant vous compter parmi nos clients 2020. 

Vacances 2020, top départ ! Depuis le jeudi 

28 Mai nous sommes fixés pour            

l’ouverture.  Elle aura lieu le 02 Juin à 14h. 

Nous serons bien sûr prêts à vous accueillir 

piscine et services ouverts, sauf restaurant 

le 20 juin. Bien sûr il y aura quelques 

changements par rapport aux années     

précédentes.  

Voici un petit résumé... 
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Le camping Les Amarines a bien sûr signé la 

charte Sani-Accueil de la destination Provence 

Occitane pour vous garantir un accueil idéal 

dans notre établissement.  

Le vin nouveau est arrivé ! Pour nos fidèles clients 2020 les 

bouteilles de rosé des Amarines du Domaine Trescombier sont 

arrivées hier dans notre épicerie. A déguster à l’ombre sur notre 

terrasse. 

Une fois les camping ouvert il faut que les sites         

touristiques soient aussi prêts à vous accueillir. C’est 

chose faite depuis déjà fin Mai ou les activités de pleine 

nature commencent à rouvrir leurs portes sur notre    

secteur. Alors venez vous détendre  en plein air en    

Provence Occitane. 

Depuis cette année l’office de tourisme de Provence Occitane 

incite les hébergeurs à s’inscrire au label « Accueil Vélo ». Un 

petit plus que nous avons le temps de mettre en place avant le 

début de saison. Valentin, ancien cycliste, met tout en place 

pour accueillir et renseigner nos amis cyclistes. 
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Mercredi 27 Mai au matin nous avons 

convoqué au camping tous les membres 

de l’équipe des Amarines pour l’été 

2020. Formation et explications des     

règles sanitaires pour cet été particulier. 

Tout le personnel est motivé est prêt a 

vous recevoir des début Juin pour des   

vacances réussies ! 

Jeu, concours Provence Occitane.  

Piscine, nettoyage d’avant saison. 

L’objectif pour nous chaque année et      

d’ouvrir le camping avec la piscine ouverte 

dès le premier jour. Cette année elle sera plus 

que prête ! Cela fait déjà maintenant plus 

d’une semaine quelle tourne et filtre le     

bassin. Pour rappel aucune propagation du 

virus dans l’eau, le dosage de chlore tue le 

virus instantanément. On est plus sécurisé 

dans l’eau que en dehors ! 

De plus les plages, soumises aux UV et une 

forte température sont naturellement          

désinfectées. 

Chaque semaine depuis mi-mai vous 

retrouvez un jeu concours sur la page 

Facebook de Provence Occitane. Ce 

jeu permet de gagner séjour et entrées 

gratuites dans des activités et héberge-

ment touristique de la région. Nous 

avons donc participé et offert un séjour 

qui a été gagné fin Mai. A vous de 

jouer ! 
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Animation, le planning prêt avec 

quelques changements. 
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Ouverture, le camping reprend 

vie peu à peu et se prépare pour 

la saison. 

L’info du mois 
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Frontières,  
elles sont 

enfin        

ouvertes. 

Resto,  
ouverture le 

20 Juin. 

Page 4 
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Camping ouvert à partir du 2 Juin ! 

Campsite open from June 2nd! 
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Ouverture, le camping reprend vie peu à 

peu et se prépare pour cette saison inédite. 
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Bien sûr il a fallu adapter notre camping 

aux nouvelles normes de sécurité et       

protocole sanitaire mais cela s’est vite fait, 

car réfléchit et re-réfléchit. 

Les premiers clients sont arrivés dès le 02 

Juin à 14h00, heure officielle d’ouverture 

du camping. Très heureux de retrouver 

leur camping « presque » comme ils      

l’avaient quitté l’an dernier. 

Tout les services ouvrent, piscine déjà chauffée à 28°C, bar ouvert, service du pain et le 

restaurant le 20 Juin. Bientôt les animations vont commencer (voir article suivant), dans 

le respect des normes, cela sera le maitre mot de la saison aux Amarines. 

La perspective de vos vacances a re-débuté 

le 02 juin avec l’ouverture autorisée par 

l’état Français des campings. Enfin notre 

saison à commencé après un long moment 

d’attente et 2 mois à oublier ! 

Nous étions quasiment prêt le 16 Mars 

(nous devions ouvrir le 01 Avril) et donc 

peu de mise en route a effectuer pour nous 

juste après l’annonce gouvernementale. 
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Les offices du tourisme de la région seront    

fortement perturbés cet été. Ils ont donc investis 

une nouvelle manière de vous renseigner, au 

plus prêt de vous.  

Avec ce petit camion ils se déplacent de      

camping en camping pour vous renseigner sur 

les activités ou événements à venir dans la    

région. 

Myriam était là, en juin, sous un beau soleil. 

Enfin ! Après deux bon mois d’attente nous avons reçu les    

distributeurs de gel hydro alcoolique pour la piscine, le bar et 

les sanitaires. Il était temps, car le système « D » de la bouteille 

attachée c’était vraiment du dépannage. 

Mesures COVID obligent, fini le 

livret d’accueil papier, bienvenue 

au livret d’accueil numérique. Sur 

tablette, téléphone ou ordinateur 

retrouvez toutes les informations 

utiles pour votre séjour. Le lien est 

à retrouver sur notre site internet 

en 1ère page. 

Le mois de Juin est favorable à la croissance des lavandes, 

une journée de pluie seulement et du soleil mais pas de forte 

chaleur, un cocktail idéal ! Elles seront bientôt ramassées et 

transformées en huile de lavandin bio à retrouver à l’épicerie 

du camping. 



Animation, le planning  prêt avec quelques 

 changements. 
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Suite aux conditions actuelles nous 

avons du revoir notre planning           

d’animation initialement prévu. Bien sûr 

il sera adapté par rapport aux autres     

années. Valentin sera présent pour les 

animations extérieures, randonnées, 

course d’orientation... Mandy s’occupera 

des enfants et tournois sportifs. Guilhem 

à la piscine proposera l’aquagym et les 

jeux cocktail. Une soirée par semaine 

avec karaoké ou groupe musical ou     

encore spectacle sera proposée. Planning 

complet à retrouver sur notre site internet 

page Animation. 

Restaurant, ouverture le 20 Juin.  

Frontières, elles sont ouvertes. 

Notre camping, comme beaucoup d’autres, ne   

peuvent survivre sans la clientèle Européenne. La 

voici enfin autorisée à venir en France depuis le 15 

Juin. Il reste encore quelques points de tension 

avec la Grande Bretagne, mais cela devrait        

s’arranger début Juillet.  

Du coup,  plus d’excuses pour passer la frontière 

nous rendre visite et venir profiter du soleil         

généreux du sud de la France ! 

Une belle soirée d’ouverture ce 20 Juin 

avec 15 personnes à table. Ils sont    

venus découvrir la nouvelle carte     

proposée par Valentin et le menu    

tournant qui changera régulièrement. 

Au dire de tous l’ouverture s’est bien 

passée et certains sont conquis par le 

menu et d’autres par les desserts fait 

maison, comme cette profiteroles 

géante ! 
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Terrain, les mesures sanitaires 

sont elles appliquées et             

respectées ? 
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Animation, tops et flops des acti-

vités depuis le début de l’été. 

 

L’info du mois 
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Bureau,  
succès du  

livret       

numérique. 

Météo,  
premiers 

orages de la 

saison. 
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Camping ouvert jusqu’au 30 Septembre ! 

Campsite open till 30/09 ! 



L’info du mois 

Animations, top et flop des activités depuis 

le début de l’été. 
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La course d’orientation programmée en 

matinée n’a pas effrayé les participants, 

plus de 15 personnes à la première édition 

en Juillet. Succès aussi de la nouveauté 

2020 la rando gourmande, 20 inscrits,    

ravis de la rando et du buffet proposé au 

milieu du parcours. Les repas eux aussi 

continuent leur petit rythme avec une   

trentaine de convives. 

Bien sûr certains diront pas de tournoi de football, mais à cause du corona virus c’est 

bien interdit ! Pas de soirée dansante aussi, que des duos musicaux ou des karaokés, on 

s’adapte, c’est bien compris par les clients.  

Les animations de l’été, un casse tête à prévoir, 

comment, dans quelles conditions, limitations 

des participants... Toutes ces questions on été 

tranché bien trop tard pour s’organiser. Mais 

nous sommes réactifs ! Valentin et Mandy vous 

proposent quand même quelques activités. Si les 

activités enfants ont du mal a décollé, le Pool-

Bar Gammes et l’aquagym de Guilhem       

fonctionnent bien, chapeau à lui ! 
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Les vacances et l’été sont déjà bien installés dans notre     

région, mais cela n’empêche pas les pannes. Fuite d’eau, 

tuyaux à changer, panne électrique (souvent dues au          

barbecue électrique...) sont un lot quasi quotidien pour nous. 

Et comme il est inscrit au bar « Ici le possible est déjà fait, 

l’impossible est en cours, pour les miracles prévoir 48h de 

délai... » Et oui car quand une fuite arrive un samedi soir elle 

ne peut être réparée avant lundi ... 

Un été sans fête votive se profile à l’horizon. Toutes les 

fêtes des villages ou presque, dont celle de Goudargues 

le 15 Aôut ont été annulées pour cause de risque de    

propagation du virus.  

« Il y a une dizaine de jours, une nouvelle circulaire est 

sortie et impose un cadre drastique », explique le maire 

de Goudargues, Fred Mahler. Le maire indique qu’il a eu 

une réunion avec les forces de l’ordre et que « à cette  

occasion, nous nous sommes rendus compte que         

l’organisation de la fête était irréalisable. »  

Depuis le 01 Juillet le Pool-Bar à repris du 

service avec Guilhem comme l’an dernier au 

manettes. Malheureusement peu de             

fréquentation et il est plus là pour faire de la 

surveillance piscine, limiter à 40 le nombre de 

personnes et désinfecter les surfaces dans  

l’espace aquatique. 

Cet été la rivière est particulièrement contrôlée, 

vous avez sans doute entendu que les maires 

Gardois posent des arrêtés de baignade. Chez 

nous cela n’est pas le cas car notre berge est 

contrôlée pour les analyses d’eau et nous avons 

un dossier de « Profil de Baignade ». Du coup 

pas de soucis pour se baigner le long de notre 

berge. 



Terrain, les mesures sont elles appliquées et res-

pectées ? 
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Depuis la réouverture du camping les 2 Juin nous 

avons mis en place les mesures sanitaires obligatoires 

fournies par notre fédération, mais aussi nos propres 

mesures qui vous assurent des vacances tranquilles. 

Tous les jours nous faisons attention, nettoyons,      

portons le masque en votre présence... La plus part de 

ces mesures sont bien acceptées et comprises par notre 

clientèle. 

Météo, premiers orages de la saison.  

Bureau, succès du livret d’accueil numérique. 

Effet COVID ou bien révolution  

numérique en cours vous êtes    

nombreux à  ut i l iser  notre             

application sur votre Smartphone ou 

tablette pour commander du pain ou 

réserver une table au restaurant. 

Une réussite donc pour cet           

application qui nous encourage à la 

développer encore plus ! 

Mercredi 22 Juillet a eu lieu le premier 

orage de la saison et la première pluie    

depuis plus de 1 mois. Il s’annonçait fort 

et il le fût ! Pluie, vent, tonnerre et même 

grêle ! Pas de gros soucis pour nos         

infrastructures mais certains clients ont vu 

leurs tentes et auvents inondés voir même 

fissurés à cause de la grêle. Une bien 

mauvaise nuit a passer. Le lendemain    

rebelote, mais beaucoup moins violent, 

sans soucis pour nos campeurs. 

Mais certains ne font pas encore l’effort du masque dans le bar et surtout dans les         

sanitaires... Malheureusement nous ne pouvons pas tout surveiller. Cette année est       

particulière nous sommes plus là pour surveiller que pour faire notre métier et partager 

avec vous... Nous vous demandons donc un peu de respect pour le travail mis en place et 

pour le personnel en surcharge de travail pour votre tranquillité d’esprit. 



  Les news du camp, en bref toute                                 

  l’actualité du camping. 
Page 3 

N°72                                                         Août 2020                                                       0.50 € 
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Bâtiment, les sanitaires à l’épreu-

ve du COVID. 

 

L’info du mois 
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Corona,  
cacophonie 

européenne. 

Animation,  
la saison se 

poursuit 

avec Cloé. 
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Camping ouvert jusqu’au 30 Septembre ! 

Campsite open till 30/09 ! 
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Bâtiment, les sanitaires à l’épreuve du  

COVID-19. 
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Un sanitaire neuf c’est avant tout une facilité de 

nettoyage pour le personnel de ménage. Deux 

fois par jour entièrement désinfectés et         

nettoyés. C’est aussi moins propagateur du    

virus, les surfaces sont lisses et le virus a      

tendance a moins s’y accroché. Et puis c’est un 

confort pour nos clients de pouvoir choisir la 

température de l’eau de la douche par exemple.  

Maintenant que le bloc principal est terminé il nous reste encore à s’occuper du WC   

chimique. Le projet est là bien sûr, mais cette année cela ne sera pas le temps qui nous 

manquera, mais plutôt les moyens de le faire, après cette saison plus que compliquée. 

Certains diront que c’était l’année ou jamais 

pour refaire nos sanitaires. En effet avec un bloc 

sanitaire tout neuf avec le contexte  nous avions 

bien flairé l’affaire. Les clients ont tous, sans 

exception, apprécier la nouveauté de cette     

saison 2020. 



Les news du camp, en bref toute l’actualité du camping. 
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A force d’avoir 2 œufs par jours grâce à 

nos poules pondeuses « Red-Bull et 

Snow » nous avons décidé de mettre en 

vente ces œufs à la clientèle. Certains ont 

pu donc déjà profiter d’œufs frais du jour. 

Le restaurant des Amarines continue de bien 

fonctionner, malgré la baisse de la clientèle 

sur le camping, le restaurant fait de la          

résistance. Avec une moyenne quotidienne 

presque identique à l’année dernière c’est le 

service qui s’en sort le mieux cette saison. 

Cet été cela fait maintenant 4 fois en Août, nous 

sommes dérangés en pleine nuit par un chien. 

Venant de l’extérieur du camping c’est un chien 

de 1ère catégorie, interdit dans les lieux public 

en France. Excédés par la propriétaire qui ne 

prend pas les mesures nécessaires pour          

surveiller son chien, et le laisse divaguer sans 

muselière nous sommes obligé de porter        

l’affaire à la gendarmerie... 

Malgré le contexte actuel le tournoi de   

pétanque des Amarines fait de la             

résistance. Avec une moyenne de 12     

équipes chaque mercredis après-midi le 

tournoi et une des seules animations       

vivantes de la semaine. Le tout en          

respectant les geste barrières, chacun ses 

boules et gel présent sur la table de      

marquage. 



Terrain, en effectif réduit, Florence, Alain, Valen-

tin et l’équipe sur tous les fronts. 
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Depuis le début de la saison nous enchainons beaucoup 

de problème annexes et d’heures de travail. Personnel 

absent, réveils nocturnes, annulations, modifications, 

clients peu respectueux... Des soucis qui viennent     

s’ajouter au problème du Corona qui nous demande  

déjà pas mal de temps, d’énergie et d’explications a 

donner à nos clients. 

Un noyau dur et soudé s’est constitué dans l’équipe et 

continue à faire face. 

Animation, la saison se poursuit avec Cloé.  

Corona, cacophonie Européenne. 

Encore un exemple que l’Europe existe bien sur le    

papier mais très peu en réalité. Entre le plan de relance 

Européen que certains pays ne voulaient pas et la crise 

du Coronavirus qui est gérée et perçue par les pays   

différemment. Pour exemple la carte du Corona     

Française n’a rien à voir avec celle  du Corona de la 

France conseillée à la population Belge et              

Néerlandaise... Une bien belle cacophonie Européenne, 

encore une fois, lourde de conséquences et             

d’incompréhension. 

Depuis début Août c’est Cloé qui a repris 

les rênes de l’animation enfant. Nous lui 

avons proposé et elle a accepté de s’en 

charger. Non sans succès ! Ces animations 

ont ravis les petits enfants présents sur le 

camping en ce mois d’Août. Une bonne 

expérience pour elle, qui peut être sera  

renouvelée l’année prochaine. 

La fin de saison approche, nul ne sait jusqu’à quand nous allons pouvoir ouvrir, ce n’est 

pas nous qui décidons cette année. La fatigue commence à se faire sentir, surtout        

nerveusement, mais nous tenons bon, grâce aux encouragements et félicitations de nos 

clients les plus fidèles. 
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Météo, baisse des températures et 
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septembre. 
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Actualités, un grand Merci à nos 

campeurs 2020. 

 

L’info du mois 
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Resto,      
un repas et 

un brunch. 

Terrain,  
déjà les  

premiers 

travaux. 
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Camping ouvert jusqu’au 30 Septembre ! 

Campsite open till 30/09 ! 
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Actualités, un grand Merci à nos campeurs 

2020. 
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Des nouveaux clients et des habitués sont venus 

p r e n d r e  l e u r s  v a c a n c e s .  No u s  l e s                           

remercions chaleureusement, d’autant qu’un climat 

anxiogène a été diffusé tout au long de l’été par les 

médias et les différents gouvernement européens. 

Les campeurs ont osé et ont bien fait ,nous étions 

prêts à les recevoir avec toutes nos mesures           

sanitaires. 

Le camping termine  la saison avec un bilan négatif 

mais l’impression du travail bien fait et surtout     

d’avoir pris soin de notre clientèle. Contrairement à 

ce que l’on peut entendre sur des millions ou        

milliards d’euros pour le Tourisme nous 

avons eu que très peu d’aide directe de l'État, 3 000 

€ ... Le reste ce sont des prêts supplémentaires que 

l’entreprise a fait, qu’il va bien falloir rembourser, 

l’entreprise reste en sursis. En ce mois 

de septembre nous croyons pouvoir continuer        

l’aventure en 2021. 

Un bon nombre de campeurs ont joué la carte de la 

solidarité touristique cette saison. Cette saison encore 

plus que les autres années nous avions besoin de nos 

fidèles clients et de leur confiance pour assurer notre 

survie. 

Car oui la saison fût compliquée, du jamais vu en 20 

ans d’expérience. Pas moins de 200 annulations,    

reports ou modifications de séjours, pour des motifs 

plus ou moins compréhensibles, parfois irrationnels... 
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En Septembre il y a de l’animation aux 

Amarines. Passage des coureurs du Tour 

Féminin de L’Ardèche. Casimir et les 

campeurs étaient de sortie de long de la 

route pour les encourager. 

Le camping les Amarines est fier de          

l’obtention du Label Accueil Vélo pour les 3 

prochaines années. Ce label indique que nous 

avons des services spéciaux pour les        

voyageurs à vélo et des projets dans ce sens 

que nous détaillerons bientôt. 

Mésaventure de nos clients lors de leur départ. 

Dimanche matin, 7 heures, le coup classique de 

la batterie de voiture HS.  

Une caravane qui ne veut par repartir aux Pays-

Bas ! 

Une petite heure de perdue pour eux sur le 

planning de départ le temps de réparer tout    

cela. 

Certains campeurs ont des moyens de     

déplacement originaux. Ces cyclistes en 

vacances ont derrière eux cette petite      

caravane en forme d’abeille. Original et 

pratique pour transporter tout le matériel. 



Météo, baisse des températures en fin de septem-

bre 
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Ce mois de Septembre devait être pour nous un mois 

sans soucis pour terminer cette saison compliquée. 

Malheureusement la pluie, la chaleur et le            

durcicement des mesures ne nous ont pas aidés.  

Ce weekend du 20 septembre sent la fin de saison. 

La pluie annoncée a touché plus durement d’autres 

partie du département. Nous avons été épargné. Une 

chance quand on voit les dégâts ailleurs... 

Terrain, déjà les premiers travaux.  

Resto, un repas et un brunch pour terminer. 

Brunch pluvieux, Brunch heureux ! Pour clôturer la saison du 

restaurant nous avions prévu deux évènements.  

Un traditionnel repas de fin de saison, animé par l’indétrônable 

et incroyable Juke box live : Pierre à l’accordéon ! 

Et un brunch matinal. Ces deux événements se sont bien         

déroulés, la participation était au rendez-vous. La météo elle par 

contre nous a encore fait défaut. Mais qu’importe ! L’essentiel 

c’est d’avoir ravis nos clients et partager un moment avec eux ! 

L’avenir se prépare maintenant. Il faut 

commencer à réfléchir pour la saison   

prochaine, nos chantiers à venir, nos   

nouveauté à apporter... notre alliée :       

l’énergie !  

Les premières modifications sont déjà en 

cours avec l’agrandissement de certains 

emplacements pour en faire des emplace-

ments XXL. Emplacements très            

demandés en 2020 car plus grands, du 

confort en plus et de l’espace. C’est dans 

l’air du temps. 

Tous cela à bien sûr eu un effet, beaucoup de départs anticipés. S’en est suivi une fin  

septembre avec une chute du thermomètre. De quoi sonner définitivement la fin de      

saison 2020. 
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Travaux, un point sur ce que 

nous allons réaliser cet hiver. 

 

L’info du mois 
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rénovation 

du wc. 

Finance,  
à la           

recherche 

d’aides. 
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Ouverture des réservations mi-décembre ! 

Reservations open mid-December ! 



L’info du mois 

Travaux, un point sur ce que nous allons   

réaliser cet hiver. 
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Les habitudes des vacanciers cette année ont bien 

changé. La peur des sanitaires commun, dû à la  

COVID, des séjours plus petits, une clientèle plus 

locale et surtout l’augmentation des camping-cars. 

Des camping-cars de plus en plus gros et de mieux 

en mieux équipés. Nous avions commencé à    

agrandir certaines places, nos places « XXL » sont 

justement faites pour eux. Mais aussi la création cet 

hiver d’une borne camping-car pour la vidange des 

eaux usées. 

La suite des travaux c’est aussi le décor du solarium de la piscine qui va être changé.  

Il commençait à devenir un peu vieux et usé par le soleil. 

Le wc chimique aussi va être entièrement rénové dans le même style que les sanitaires 

que nous avions fait l’an passé. 

Une nouvelle campagne d’élagage va aussi bientôt commencer, car il ne faut pas         

attendre que les arbres poussent trop, la nature continue sa saisonnalité. 

Encore quelques idées comme la mise en place d’écrans connectés dans le bar et la     

réception pour diffuser au mieux nos informations. La mise en place de séjours packagés 

avec pour thèmes la nature et le VTT…  

Un hiver plein d’idées et de projets à réaliser, il faudra faire un choix bien sûr, mais vous 

pouvez constater, on ne baisse pas les bras, on ne lâche rien ! 

En ce début Octobre nous sommes motivés à          

remonter la pente après cette saison compliquée pour 

l’entreprise. Beaucoup de projets s’ouvrent à nous, 

des idées de longues dates comme des envies plus  

récentes. Un petit point sur les chantiers en cours et 

certains déjà presque finalisés. 
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Normalement en cette fin de saison nous attendons le 

salon du SETT pour procéder à nos achats de matériel 

ou l’étude de projets plus complexes et pour se         

retrouver entre campings et échanger. 

Malheureusement crise sanitaire oblige le salon est  

décalé en Février… Des dates qui pour nous ne nous 

intéressent pas vraiment. 

Sans relâche, avec courage et espoir pour une 

saison 2021, pleine de bons souvenirs pour 

nos vacanciers. 

Florence, Alain et Valentin travaillent depuis 

la fermeture du camping avec des              

professionnels du tourisme sur des solutions 

de soutien financiers et commerciaux,      

d’assurance Covid clientèle, et une relance de 

leur activité. 

  A suivre dans l’Amarine Libre de novembre. 

L’automne, c’est vraiment une belle saison pour 

les amoureux de la photographie. Les couleurs 

dans les vignes et les paysages sont              

magnifiques en ce moment. On vous partage 

cela avec cette belle photo de la Cèze. 

Les clients partis nous voilà seuls, les travaux 

d’entretiens du terrain peuvent commencer sans 

déranger quiconque. Taille haies, soufflant et 

tracteur tournent à plein régime La nature 

continue sa saisonnalité, et l’automne reste 

l’automne ! 



Label, obtention du label « Accueil Vélo » une   

mise en bouche des projets en cours. 

Page 4 

Dans l’Amarines Libre du mois de Septembre nous vous avions 

parlé de l’obtention pour le camping du label « Accueil Vélo », 

mais en quoi cela consiste ?  

Tout d'abord comme son nom l’indique ce label est fait pour       

faciliter l’accueil des touristes à vélo sur notre camping. Local   

fermé mis a disposition, borne de lavage et outils de réparations 

mit a disposition au cas où.  

Mais ce label nous incite aussi à favoriser la pratique du vélo sur 

notre territoire. 

Finance, à la recherche des aides de relance ! 

Sanitaire, rénovation du wc chimique. 

Tout bon caravanier ou camping cariste connait cet endroit et le 

fréquente au moins une fois dans son séjour. C’est le wc        

chimique du camping, là où vous venez vider votre caisse d’eau 

usées des wc.  

Après les sanitaires et toutes ces annexes il ne nous restait plus 

que celle-ci à rénover. Notre carreleur, le même que pour les   

sanitaires, a fini son travail. Il ne reste plus pour nous que de  

remonter les éléments du wc. 

Suite à la crise économique qui frappe tous les    

secteurs d’activités commerciaux la région          

Occitanie et le Gard se mobilisent et nous viennent 

en aide pour la création de projets à venir ou déjà 

réalisés en 2020. Cela concerne des projets pour  

l’amélioration de l’établissement pour mieux        

accueillir les touristes. Chez nous c’est par exemple 

la borne camping-car à venir ou bien le wc          

chimique… 

Une aide qui peut aller jusqu’à 70% des travaux, 

une aide bienvenue sans quoi certains projets ne se 

feraient tout simplement pas. 

C’est dans ce but bien précis que nous travaillons avec Occitan’e Bike à Goudargues 

pour la création d’offres de location de VTT électriques, de séjours guidés et de visites au 

départ de notre établissement. Ces offres seront bientôt à découvrir sur notre site internet. 
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Piscine, changement du décor autour de 

l’espace détente. 
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Commercial, adhésion à la     
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rénovation 

toiture jeux 
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Ouverture des réservations 15 décembre ! 

Reservations open 15 December ! 
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« Camping Paradis ». 
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Camping Paradis cela change quoi ? Pour nous ainsi que pour vous, bien sûr, beaucoup 

de changement cette année. Amélioration des services présents, du bar, de l’épicerie, du 

pool-bar…  

Mais les plus grosses nouveautés seront sur les activités et animations. Le camping sera 

doté d’un animateur(trice) du 01 Avril au 30 Septembre. Il ou elle sera ici sur le camping 

pour proposer des activités aux campeurs aidée d’une seconde personne lors des vacan-

ces scolaires de Pâques et d’été, animateurs en recrutement et formation en ce moment 

même à la Camping Paradis Academy. 

Cela ne veut pas dire aussi que le camping va devenir un « club » de vacances. Plus   

d’animations oui, mais avec le respect des autres campeurs avec une fin de nos           

animations au plus tard à 23h00. 

L’autre volet c’est aussi le coté commercial et publicitaire. Avec la force de frappe de la 

marque Camping Paradis. Plus de visibilité pour nous et donc plus de clientèle espérée 

après une année 2020 très difficile. 

Grace au groupe vous allez avoir la possibilité de nouvelles assurances séjour. Cette    

année avec la COVID-19 nous avons subi plus de 100 annulations. Impossible pour nous 

de repartir en 2021 sans solution. Camping Paradis vous proposera donc 2 solutions 

d’assurances séjour, une formule « Confort » qui ressemble à celle que nous vous      

proposions déjà et une assurance « Premium » qui prendra en charge tous les motifs, y 

compris la « peur » de venir en vacances ou tout autres motifs sans justifications. Un 

bon moyen de réserver sans contraintes et de pouvoir annuler en toutes circonstances. 

La chaine « Camping Paradis » c’est quoi ?  

Tout d’abord rassurons nos fidèles clients, le camping  

appartient toujours à Florence, Alain et Valentin et 

nous serons là pour vous accueillir.  

C’est une chaine de campings familiaux qui reprend 

l’univers de de la série télévisée, avec un maximum 

de fun grâce à des animations inédites . 

Bien sûr il y aura d’autres nouveautés, mais un   

Amarines Libre ne suffirait pas à tout vous décrire. 

Régulièrement vous serez informés, par nous, des  

travaux et améliorations afin de vous faire passer de 

belles vacances en 2021 ! 
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Le Groupement Camping Vallées et Collines 

Gardoises joue en ce moment une partie bien 

compliquée face à l’Agglomération. Ordure 

ménagère, plan LOCAL d’investissement,  

promotions touristiques… Sur tous ces       

dossiers le groupement des campings est à 

l’action ! 

Valentin s’est vu confié avec d’autres personnalités   

locale du VTT la création et l’étude des cartes des  

sentiers VTT de la Provence Occitane. Du travail et du 

sport en perspective. 

Au nom du Groupement des Campings,       

l’association va proposer pour la collecte du té-

léthon 2020 une randonnée gourmande au dé-

part des Amarines le 27 décembre. Des photos 

de cet événement lors du prochain Amarines 

Libre. 

Nos poules « Red bull » et « Snow » aussi ont 

subi un confinement durant l’été. Trop de   

monde sur le camping, elles n’aiment pas. 

Maintenant que l’automne est là elles s’en   

donnent à cœur joie et inspectent tout le      

camping. 
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C’était l’un de nos premiers chantier en 2014 

quand nous avions repris le camping. Des    

panneaux décors pour la piscine afin de cacher 

les caravanes de gardiennage qui se trouvent     

derrière. Ces panneaux ont donc tenus 6 saisons 

aux Amarines. Avec le temps le décor a fini par 

faner à cause du soleil et du vent. 

Terrain, suite et fin du travail d’automne. 

Terrain, rénovation d’une toiture d’un jeu enfant. 

Le toit à changer ! Voilà l’opération a réaliser 

sur ce jeu enfant. Fragilisé par le temps et son 

utilisation ce module commencer à pourrir, au 

risque de se casser si un enfant monte dessus 

(oui cela arrive !). Grâce à une entreprise de 

panneau industriel les pièces identiques sont en 

commande. A nous de les remonter dans      

l’hiver.  

Cette année la météo a été de notre      

coté. L’automne touche à sa fin et les 

feuilles des arbres sont déjà toutes     

tombées. Pas de montée de la Cèze, pas 

trop de pluie (il en faudrait pourtant…) 

et des records de températures. De quoi 

bien avancer sur l’hivernage du camping 

avant le début des gros travaux.          

L’élagage des arbres a commencé sur la 

parcelle du parking extérieur. Plus que 4 

mois avant l’ouverture. 

Avec l’entreprise Proxipub nous avons repris les dimensions de chaque panneau et choisi 

le photo montage. Livré début Novembre ils sont maintenant en place sur l’espace      

piscine. 



  Les news du camp, en bref toute                                 

  l’actualité du camping. 
Page 3 

N°76                                                     Décembre 2020                                              0.50 € 

Terrain, une borne camping-car 
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Terrain, panneau et signalétique 

« Camping Paradis ». 
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Les réservations sont ouvertes ! 

Reservations are open ! 
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Autre incontournable de la série, le portique d’entrée 

du camping. C’est pour nous le plus gros travail à  

réaliser. Il faut une bonne fondation à 2m de profon-

deur pour sceller les poteaux qui vont supporter    

l’arche. Une arche qui pèse lourd et qui doit résister à 

de forts vents. Le mistral souffle régulièrement dans 

notre région. Le défi de la réalisation de cette      

structure a été confié à l’entreprise de ferronnerie 

Marconnet de Cornillon. 

Le site internet aussi s’est aussi fait une   

beauté, c’est le travail de Valentin (Article 

spécial dans ce journal). 

Les pages Facebook et Instagram ont aussi 

migré aux couleurs Camping Paradis. 

Qui dit appartenance à une chaine dit souvent couleur 

imposée et charte graphique à respecter. En voici un 

petit aperçu pour vous et le détail des travaux en 

cours pour être un « bon » Camping Paradis. 

Des couleurs imposées, le orange, le bleu, le jaune et 

le blanc sont les couleurs historique des éléments de 

la série télévisée. Dans cet exemple vous pouvez voir 

que nous allons devoir repeindre le mur de la          

réception en orange et installer quelques panneaux. 

Et enfin le plus important, le logo du        

camping. Il a bien sûr lui aussi changé. Nous  

sommes maintenant clairement identifié   

comme un Camping Paradis.  

 

Dans le prochain numéro vous en saurez plus 

sur les animations à venir et sur les prestations 

apportée par la chaine. De quoi vous donner 

envie de réserver pour 2021 ! 
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La Cèze est pour le moment assez calme cet 

hiver et nous laisse tranquille. Petite montée 

au courant du mois de décembre, mais rien de 

bien méchant, quand on en à l’habitude   

comme nous. Simple crue hivernale de      

nettoyage. 

Pas de vacances pour l’équipe ! 

Avec le contexte restrictif des fêtes de fin d’année,  les 

risques sanitaires, l’adhésion à Camping Paradis et  

disons le, une saison financièrement difficile, l’équipe 

ne prend pas de vacances. 

L’évasion se sera pour plus tard, nos préoccupations 

sont toujours pour le camping et notre famille. 

Alors comme nombreux européens,  Noel a été célébré  

dans la grande intimité familiale. 

 

Certains l’auront reconnu, Laurent Ournac était 

avec nous lors d’une visio avec Camping      

Paradis. Il interviendra sur plusieurs dossiers 

comme la préparation des animateurs et des  

activités de l’été. 

Le groupe Camping Paradis c’est maintenant 40 

campings en France en 2 ans d’existence         

seulement. Car la série, elle, existe depuis 2006,  

ils ne se sont lancé que l’année dernière avec 12 

campings dans le monde de l’Hôtellerie de Plein 

Air. 



Terrain, une borne camping-car pour les eaux 
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La saison 2020 aura modifié les comportements 

touristiques. Les vente et location de camping-

cars on tiré leur épingle du jeu en 2020.        

Autonome et sûr ce moyen de transport et de 

vacances à conquis beaucoup de vacanciers. 

C’est en prévision de cet afflux que nous avons 

créé une borne camping-car. Cet équipement 

manquait vraiment aux Amarines. 

Internet, mise aux normes et couleurs. 

 Activité, rando gourmande du téléthon. 

En ce matin du 27 Décembre une rando     

gourmande au profits du Téléthon à était       

organisée par notre association des Campings. 

Quelques personnes sont venues participé et ont 

donc fait un don au téléthon. Une première  

randonnée qui en amènera d’autres en 2021, 

avec moins de restrictions, plus de monde, et 

plus de dons. 

Adhésion à une chaine égal souvent 

quelques concessions et beaucoup de  

travail. Pour le site internet c’est la mise 

en place des couleurs obligatoires et 

changement de typographie. Aussi    

création de quelques pages supplémen-

taires et mise à jour des textes et logos. 

Maintenant que le site et prêt, à vos     

réservations ! 

Car oui un camping-car c’est signe d’autonomie et de liberté. Mais aussi de contrainte de 

plus en plus nombreuses pour stationner ou vider et remplir la réserve d’eau. Un         

problème, une solution aux Amarines ! 


