
 

 

              

 

 

 

Newsletter : Les nouveautés de la saison 2022 
Les réservations : 

Retour aux réservations uniquement 
sur internet en 2022 ! 

Notre fournisseur (n°1 en France) est 
désormais conscient de la forte 
affluence lors de l’ouverture des 
réservations. En 2023, il mettra donc 
à notre disposition tous les serveurs 
disponibles le jour de l’ouverture. 

Nous abandonnons donc les pré-
réservations papier et revenons au 
système plus équitable de réservation 
sur internet.  

Comme d’habitude, la date de 
réservation sera affichée sur notre 
site internet en automne. 

Les travaux : 

Trois grands chantiers ont été menés 
pendant l’hiver pour un montant de 
300 000 € : 

• Le réseau électrique :  

Le réseau électrique a été 
complètement refait. Chaque 
emplacement électrique bénéficie 
désormais de 10A (au lieu de 6A). Les 
lodges profitent désormais de 16A. 
Vous pourrez donc connecter plus 
d’appareils électriques sans faire 
disjoncter la borne. Prudence quand 
même avec les gros consommateurs 
comme les planchas, barbecues 
électriques, climatiseurs… ! 

Beaucoup de tranchées ont été 
creusées et certaines places ont dû 
être restabilisées. Cependant, avec la 
chaleur précoce cette année et les 
travaux, certaines places sont plus 
sablonneuses, il faut donc être 
vigilant avec votre véhicule pour 
éviter l’ensablement.  

 

 

• Les routes :  

Les routes qui ont été impactées par 
les tranchées du réseau électrique 
ont été refaites en revêtement 
bicouche. Ce revêtement a été 
préconisé par les sociétés de 
réfections routières car pourra être 
réparé plus facilement lorsque les 
racines des pins endommageront 
inévitablement la route. 

• Terrains de jeux  

Nous avons sorti la table de ping-
pong de la salle de jeux pour que 
vous puissiez en profiter. En effet, la 
salle de jeux doit encore rester 
disponible cette année pour isoler 
tout cas COVID. 

 

 

• Laverie au bloc E  

L’extension au bloc sanitaire E a été 
construite par les services techniques 
de la mairie et du camping cet hiver. 
3 Machines à laver, un sèche-linge et 
un plan de travail-repassage sont 
désormais accessibles. Pour rappel, 
des machines à laver sont disponibles 
également dans les blocs A, B, C et un 
sèche-linge au bloc A  

 

 

• Douche extérieure : 

Une nouvelle douche extérieure a été 
installée près du Bloc E. Elle permet 
notamment aux surfeurs de pouvoir 
se rincer et rincer leur planche en 
limitant le sable dans les cabines de 

douche des blocs ce qui entraînait 
des bouchons dans les canalisations. 

Pour rappel une autre douche 
extérieure est aussi disponible près 
du bloc D.  

 

• Vidoir WC chimiques : 

Un vidoir a été rajouté également 
dans l’extension laverie du bloc E. il 
permet aux campeurs équipés de WC 
chimiques d’y vider leur cassette. 
Pour mémoire, un vidoir est 
également disponible au bloc A et sur 
l’aire de services camping-cars. 

• Autres équipements : 

Nous avons également renouvelé 2 
tables de pique-nique bois sur l’aire 
de camping-cars ainsi que les bancs 
du terrain de volley.  

Nous espérons aussi accueillir cette 
année une boite à livres plus pratique 
pour les échanges qu’un simple 
stockage sur la boîte à lettres. 

Le Service Technique de la commune 
est en charge de ces réalisations et 
nous apporte un soutien considérable 
dans nos travaux. 

Plus que jamais, nous  mettons tout 
en œuvre pour faire évoluer le 
camping sans dénaturer l’esprit 
auquel vous êtes attachés. 

En vous souhaitant de passer des 
vacances toujours aussi formidables  
au Camping du Cap de l’Homy.  

 

Frédérique Defoy 
Directrice 

 
Newsletter disponible sur notre site internet



 

 

 

 

 

 

 

Traduction  à venir / translation to come 


