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Bienvenue
en Provence Occitane

www.campinglesamarines.com
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Réception

8h > 12h
14h > 20h

Bienvenue
au Camping Paradis les Amarines

FR Aux Amarines, nous travaillons en famille pour que vos vacances
soient réussies. Sourires, petits jeux, cocktails, softs et glaces...
n’attendent que vous à la Paillote pour un séjour inoubliable !
GB

Here at Les Amarines, we work together as a family to ensure you have
a great holiday. Smiling faces, games, cocktails, soft drinks, ice creams and an
unforgettable holiday experience are all waiting for you at La Paillotte!

Pot
d’accueil

Tous les dimanches
à l’espace scène.
Welcome drink
Every Sunday in
the stage area.

Profitez du bar
sur nos terrasses ensoleillées

FR Petit déjeuner, pain et viennoiseries livrés tous
les jours au camping. Cocktails & dégustation de vins.
GB Breakfasts, breads and pastries are delivered
to the campsite daily. Cocktails and wine tastings.

les Amarines Resto en soirée
FR Tapas, burgers, salades, pizzas et frites à emporter.
Ouvert du 20 mai au 20 septembre le soir dès 19h.

GB Tapas, burgers, salads, pizzas and hot chips to take
away. Open 20 May to 20 September, from 7 pm.

Détendez-vous à l’espace piscine

FR Basse saison : 10h à 19h - Haute saison : 10h à 20h
Piscine et bassin à remous chauffés à 28°c.

GB Low season: 10 am to 7 pm - High season: 10 am to 8 pm
Swimming pool and jacuzzi heated to 28°C.

Emplacements
FR Selon la composition de votre famille, de votre
budget, la configuration de votre équipement, tente,
caravane, ou camping car ou la durée de votre séjour, nous
trouvons toujours la solution la plus adaptée.
GB We can help you choose the best option to suit your
family size, budget, tent/caravan/motorhome, camping
equipment and holiday length.

Nouveaux sanitaires et laverie
New sanitary facilities and laundry

Classique
Paradis

2/4 pers.
2/5 pers.

Premium
2/6 pers.

FR Location de frigo à partir de 7 nuits.
Barbecuse gaz et électriques autorisés.
GB

Fridge hire for seven or more nights.
Gas and electric barbecues permitted.

Nos locations
Mobil-home

Classique

2 chambres

FR Idéal pour un couple ou une famille avec jeunes
enfants. Il vous séduira par son rapport qualité prix et sa
terrasse couverte bien ombragée. Un confort dans un petit
espace bien agencé, pour ceux qui veulent garder un
budget pour les activités et vivre leurs vacances en
extérieur.
GB Ideal for a couple or a family with young children.
You will love its value for money and covered shady deck.
Comfort in a small, well laid out space for those wanting to
enjoy outdoor holidays while having more money in their
budget for activities.
Arrivées samedi
ou dimanche
en haute saison

Mobil-home

Paradis

1, 2 & 3 chambres

FR Le mobil-home Paradis vous séduira
avec sa cuisine ouverte sur l’extérieur et sa
terrasse semi-couverte ombragée. Pour ne
pas choisir entre le confort intérieur et vivre
les vacances en extérieur !

GB You will love the Paradis mobile home’s
kitchen with its indoor-outdoor flow and semicovered shady deck. No need to choose
between indoor comfort and outdoor holidays!
Arrivées samedi
en haute saison

Mobil-home

Premium

2 & 3 chambres
FR Mobil-home confortable avec son coin salon et son
bel espace intérieur avec télévision. A l’extérieur, une
grande terrasse couverte ombragée ouverte avec une vue
sur les vignes. Tout le confort, le calme et le soleil le matin
pour des vacances en famille ou entre amis.
GB Comfortable mobile home with corner lounge and
great interior space with TV. Outside is a large covered
deck providing shade and views of the vines. All the
comfort, tranquillity and morning sun you need for great
holidays with friends and family.
Arrivées
dimanche
en haute saison

Les Animations

FR D’avril à septembre, un programme d’animation
complet et varié est proposé par nos animateurs
formés à la Camping Paradis Academy, pour que
vos vacances ne ressemblent à aucune autre.
Pendant les vacances scolaires, le Piki club accueille
les plus petits (de 6 à 11 ans) pour des activités
ludiques et sportives...
Tout au long de la journée, place aux activités
pour toute la famille avec jeux, danses, animations,
tournois sportifs, randonnée découverte et sortie
en VTT.
Le soir venu, Jeux, Spectacles, et bien entendu...
Fiesta Boom Boom pour tout le monde !

GB Our Camping Paradis Academytrained hosts run a varied, comprehensive
entertainment programme from April to
September so you can enjoy a holiday
unlike any other. During the school holidays,
the Piki club welcomes young kids (6-11
years) to enjoy fun and sporty activities.
Throughout the day there are activities for
the entire family including games, dancing,
entertainment, sports tournaments, guided
walks and mountain bike outings.
In the evening, there are games, shows and of course - Fiesta Boom Boom for everyone!

FR En juillet/août, avec le Paradis des Stars, le
monde de la télé s’invite dans vos vacances ! Venez
applaudir des artistes connus, des personnalités
issues de la téléréalité, et des stars des années 80
qui viennent faire le show toutes les semaines.

GB In July and August, the world of television
joins in the holiday fun with Paradis des Stars. Come
and applaud famous performers, reality TV
personalities, and stars of the ‘80s as they put on a
show every week.

Pour nos clients en hors saison, un programme
tout doux est proposé : randonnée gourmande,
aquagym ou remise en forme, visite de caves
viticoles, sorties patrimoine, quizz...

For low season holidaymakers, we have a more
relaxed programme: gourmet walks, aqua aerobics
and fitness sessions, trips to vineyard cellar doors,
heritage outings, quizzes and more.

Une chose est sûre, vous n’allez pas vous ennuyer
en Camping Paradis !

One thing is for certain, you won’t be bored at
Camping Paradis!

Explorez la Provence
Occitane

FR Découvrez nos trois plus beaux villages, La Roque sur
Cèze, Aigueze, Montclus à travers nos sentiers balisés ou
accompagné d’un guide au départ de notre camping. À voir
aussi : Goudargues, Lussan, Lirac, Tavel, Laudun, Gaujac,
St-Victor, Lacoste, Venejan, Uzes.
À la fraîcheur du matin, une montée de 30 mn à peine pour
visiter notre beau village classé de Cornillon et admirer la vue
sur les vignobles et les collines.
Le mercredi matin laissez votre voiture au camping et ne
ratez pas le fameux marché de Goudargues.
Si vous cherchez une activité rafraîchissante et originale,
offrez-vous une excursion en canoë à la découverte de notre
rivière, une balade à cheval les sabots dans l’eau, une descente
en tyrolienne au dessus du Rhône, la découverte des cascades
de Sautadet, Avec nos partenaires : La balade de Val de Cèze,
Cèze canoë, accroche aventure, espace Hanibal.
Pour les enfants : Cèze Park, Musée Haribo, château des
Roure.
Un peu trop chaud en journée ? Pourquoi pas une visite
de la grotte de la Salamandre, dans son écrin de nature,
température fraîche et émerveillement garantis.
Autres Avens : Aven d’Orgnac, Aven de la Forestière, Aven
marzal, Grotte Saint Marcel.
En soirée, une visite chez l’un de nos vignerons vous permettra
de déguster de très bons crus de nos vins de pays : Caves
St-Nabor, Trescombier, Chalias, Bel Air, Belle feuille, l’espace
Rabelais...
À ne pas manquer, les spectacles Son et Lumière du Pont
du Gard, les marchés nocturnes, les guinguettes estivales,
Bagnols Plage…

FR Explore our three most beautiful villages: La
Roque sur Cèze, Aigueze and Montclus. Start at
our campsite and follow the marked trails or a guide.
Other great destinations include: Goudargues,
Lussan, Lirac, Tavel, Laudun, Gaujac, St Victor,
Lacoste, Venejan and Uzes.
Make the most of the cool morning air to make the
30-minute climb up to our beautiful listed village
of Cornillon and admire the view of vineyards and
hillsides.
On Wednesday mornings, leave your car at
the campsite and wander over to the must-see
Goudargues market.
If you are looking for a refreshing and original
activity, you could treat yourself to a canoe excursion
along our river, a horse ride splashing through the
water, a flying fox ride above the Rhône or an outing
to explore the Sautadet cascades, all with one of
our partners: La Balade de Val de Cèze, Cèze Canoë,
Accroche Aventure, and Espace Hanibal.
For the kids: Cèze Park, Haribo museum, and
Château des Roure.
Too hot during the day? Why not visit the
Salamandre caves with their natural setting, cool
temperatures and astonishing sights.
Other sinkholes/caverns: Aven d’Orgnac, Aven de la
Forestière, Aven Marzal and Grotte Saint Marcel.
In the evening, you can visit one of our winegrowers
and taste wonderful local vintages: Caves St Nabor,
Trescombier, Chalias, Bel Air, Belle Feuille, L’espace
Rabelais and more.
Make sure you don’t miss the Pont du Gard sound
and light show, night-time walks, open air summer
cafés, Bagnols Plage and more.

Les Marchés
Lundi

Alès
Allègre-les-Fumades
Barjac
Méjannes-le-Clap

Mardi

Montclus
Saint-Julien-de-Peyrolas (juilletaoût)
Saint-Jean-du-Gard
Vallon-Pont-d’Arc 17h - 20h
Barjac Marché Bio 17h - 20h

Mercredi

Bagnols-sur-Cèze
Goudargues
Uzès
Saint-Martin-d’Ardèche (juilletaoût)

Jeudi

Aiguèze (juillet-août)
Orange
Rochegude (juillet-août)
Saint-Martin-d’Ardèche
Vallon-Pont-d’Arc

Vendredi

Barjac
Goudargues
Ruoms
Saint-Laurent-des-Arbres
Saint-Martin-d’Ardèche

Samedi
Dimanche

Pont-Saint-Esprit
Saint-Gervais
Uzès
Laudun
Alès
Saint-Martin-d’Ardèche

Les marchés du matin de 8h30 à 12h30
Les marchés nocturnes en Juillet/Août de 19h00 à 23h30

Avant de partir
GB
Camping pitch :

FR
Emplacement :

vous devez le libérer avant 12 heures

En cas de location de frigo, merci de le rendre
propre et décongelé. Votre caution vous sera
restituée après vérification.

Location :

you must vacate your pitch before 12 pm

If you hire a fridge, please clean and defrost it
before returning it. Your bond will be returned to
you after the inspection.

Rentals :

vous devez la libérer avant 10 heures

You must vacate your holiday rental before 10 am.

Formule départs / arrivées libres :

Freedom arrival/departure packages:

Les rendez-vous pour les inventaires doivent
être pris la veille au plus tard.
Inventaires de 7h à 10h.

Arrivées dès 10h et départs jusqu’à 17 heures
A demander à la réception : nos formules
d’extension en emplacement ou location.

You must book your inspection the night before.
Inspections from 7 am to 10 am.

Arrive from 10 am and depart before 5 pm

Ask at reception for our pitch and holiday rental
extension packages.

Consignes de sécurité
FR
Consignes en cas d’urgence :

GB
In the event of an emergency:

Evacuez sans paniquer,
Prenez vos papiers d’identité, devises et
objets précieux,
Dirigez-vous vers le point de rassemblement
et suivez les flèches Evacuations,
Suivez scrupuleusement les informations
données par le camping.

Evacuate calmly.
Take your ID, money and valuable items.
Head to the evacuation point and follow the
evacuation arrows.
Follow any instructions given by the
campsite.

Inondation ou Incendie

Flood or fire

Règlement intérieur complet affiché au bureau d’accueil
Full campsite rules displayed at reception.

17

18

15 ou 112

Barbecues feu ou
charbons interdits
Fire and charcoal
barbecues prohibited.

24/24

En cas d’urgence, il y a une sonnette
devant le bureau d’accueil ou contactez le :
In the event of an emergency, ring the bell
in front of the reception or contact:

04 66 82 24 92

Code wifi :
0466822492

Plan du Camping

Livret d’accueil : notre.guide/campinglesamarines

Cornillon

www.campinglesamarines.com
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Camping Les Amarines ***
181 Route de Goudargues, 30630 CORNILLON
Tel : +33 (0)4 66 82 24 92
les.amarines@orange.fr

