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ACTUALITÉS

L'HIVER, CAMPER EN CARAVANEIGE AU GCU

Avec les premières neiges, les rêves de glisse et de bien-être deviennent plus forts. Nos deux caravaneiges vous accueillent
pour pratiquer tous les types de glisse.
Les Menuires – Savoie (73)

Prémanon – Jura (39)

Le caravaneige est aux pieds des pistes ! Au cœur du
massif de la Vanoise, à 1850 m d'altitude. L'enneigement
est garanti. Les commerces de la galerie marchande sont
à environ 500 m du camping.
http://www.gcu.asso.fr/terrains/les-menuires-savoie-73

À 1114 m d’altitude, le terrain est situé en plein Parc naturel
régional du Haut-Jura à 7 km du village des Rousses. Dans
un environnement protégé, c’est le lieu privilégié pour la
pratique d'activités nordiques et de moyenne montagne.
Une grande partie des pistes de ski alpin se trouve sur la
station des Rousses. Un réseau important de pistes de ski
de fond est accessible aux skieurs de tout niveau, depuis le
camping.
http://www.gcu.asso.fr/terrains/pr%C3%A9manon-jura-39

Nos caravaneiges sont ouverts de décembre à avril (dates exactes précisées sur notre site Internet).

http://www.gcu.asso.fr/nouvelles/caravaneiges-saison-20182019

Pour les réservations et la nouvelle réglementation des caravaneiges, voir le site du GCU caravaneiges.

http://www.gcu.asso.fr/reservation-caravaneige

AGENDA

Mercredi 26 septembre : réunion de bureau
Mercredi 3 octobre : conférence de rédaction revue PAC
Mercredi 10 octobre : commission des conﬂits
Du lundi 22 au vendredi 26 octobre CA et commissions à Giens

INFO EXPRESS

Ouverture de la période de réservation 2019 des locatifs le 12/11/2018.

Appartements en location à Cavalaire (tarifs)
http://www.gcu.asso.fr/sites/default/ﬁles/ﬁchiers/pdf/Tarifs%20et%20periodes%20appartements%202018.pdf

Rappel : Accueil téléphonique au secrétariat

Le standard est ouvert aux appels téléphoniques :
-les lundi, mercredi et vendredi en matinée de 8 h 30 à 12 h 30
- les mardi et jeudi après-midi de 13 h à 17 h.

SÉCURITÉ
Des formations sécurité qui devaient avoir lieu sur certains terrains n’ont encore
pas pu avoir lieu partout par manque de candidats.
PLUS GRAVE, des adhérents ont refusé de participer aux exercices d’évacuation.
Ils peuvent ainsi mettre en danger leur vie et celle des autres en cas de risque
avéré. Le CA envisage d’exercer des recours contre ces personnes.

À RETENIR

Le GCU tiendra un stand conjointement avec l’UNAPAREL au salon des véhicules de loisirs
qui se déroulera du 29 septembre au 7 octobre à Paris Le Bourget.
http://www.salonvdl.com/le-salon/

Le rassemblement national 2019 aura lieu dans les Vosges dans notre terrain de camping partenaire de
Xonrupt-Longemer du 19 au 24 août.
https://domainedelongemer.xonrupt.fr/le-nouveau-camping/

À SAVOIR

Recherche DT : Cavalaire, Châtillon-en-Diois ; Le Bois-Plage-en-Ré ; Saint-Jean-de-Monts.

Pour les adhérents qui veulent faire paraître une petite annonce dans la revue PA&C, la date limite de
réception, pour une parution dans la revue d’automne, est le 23 octobre 2018.

ZOOM SUR NOS TERRAINS

VENEZ PASSER VOS VACANCES DE TOUSSAINT AU GCU

Beaucoup de nos terrains (26), un peu partout en France, sont encore ouverts durant les vacances de
Toussaint… Aussi, avant de rentrer pleinement dans l’hiver, pourquoi ne pas venir proﬁter des derniers
soleils d’automne. Bien-sûr, vous pouvez vous installer avec votre caravane ou votre camping-car voire
avec votre tente, mais la plupart des terrains encore ouverts possèdent une oﬀre de locatifs (mobil-home,
appartement) !
Pour réserver, allez sur notre site Internet http://www.gcu.asso.fr, onglet « Réservation et tarifs ».
De plus, les disponibilités des locatifs sont en ligne sur la page des terrains.
Terrains ouverts jusqu’à la ﬁn des congés de Toussaint :
Cavalaire Olivier (appartements à partir de 216 €*) (Terrain ouvert toute l’année)
Aiguebelette, Bormes La Favière, Capbreton, Cavalaire Paradou, Coutainville, Fabrégas, Giens,
Jard-sur-Mer, La Croix-Valmer, La Flotte, La Grande-Motte, La Tranche-sur-Mer, Le Bois-Plage-en-Ré,
Mesquer,
Sarzeau, Socoa, St-Georges-de-Didonne, St-Georges-d’Oléron, St-Maurice-d’Ardèche,
St-Saturnin-lès-Apt, Vendres-Plage (Mobil-homes à 155 €* la semaine)
Bormes Cabasson, Le Crotoy, St-Cast-le-Guildo (ces terrains n’ont pas de locatifs à cette période)
*Ces tarifs « Très basse saison » sont appliqués à partir du 29/30 septembre ! N’hésitez pas également
à venir sur nos terrains durant le mois d’octobre.

RAPPEL

Les codes des terrains sont disponibles sur votre espace adhérent.
http://www.gcu.asso.fr/user/register
Autorisation de prélèvement

BONS PLANS

En donnant votre autorisation de prélèvement, vous évitez des surcoûts de paiement et facilitez la gestion de vos séjours
(paiement d’un séjour lorsque la trésorerie est fermée, paiement d’une réservation d’emplacement ou de la réservation
d’un locatif au dernier moment). En cas d’erreur de trésorerie en votre défaveur, votre compte est crédité directement et
plus rapidement. Vous pouvez décider d’arrêter le prélèvement à tout moment, il suﬃt d’envoyer un courrier ou un e-mail
au secrétariat.
http://www.gcu.asso.fr/t%C3%A9l%C3%A9chargements

LA ROUTE DU RHUM
SAINT-CAST ouvert jusqu’au 4 novembre 2018 avec pour ce dernier week-end une aventure exceptionnelle LA ROUTE DU
RHUM : une course qui a lieu tous les 4 ans. http://www.routedurhum.com/
Vous êtes peut-être amateurs voire passionnés par les aventures exceptionnelles, la route de RHUM est certainement l’une
d’elles.
Elle partira cette année le 4 novembre 2018 de SAINT-MALO, destination la GUADELOUPE.
Vous avez l’intention d’être présents ?
Alors, rapprochez-vous de l’évènement en allant poser votre caravane, votre camping-car sur le terrain de
SAINT-CAST-LE-GUILDO : il est encore ouvert… pour vous ; pour vous permettre de côtoyer ces aventuriers audacieux.
N’hésitez pas… laissez-vous tenter ! n’oubliez pas les jumelles et vivez pleinement ce bon moment.

À VOS ARCHIVES

Étudiant à l'école de cinéma La Fémis, http://www.femis.fr/ je réalise mon ﬁlm de ﬁn d'études (spécialité
montage) sur mes souvenirs autour du camping GCU d'Aiguebelette-le-Lac. J'ai vingt-six ans et ai
moi-même passé ces vingt-six derniers étés à Aiguebelette.
Ayant pour consigne l'utilisation de vidéos d'archives, je souhaite dresser un conte d'enfance sur
l'expérience du camping comme s'il était un paradis. Si ce ﬁlm raconte une histoire personnelle, je la
crois semblable à beaucoup d'autres ; c'est pourquoi je souhaiterais utiliser des images provenant de
tous les campeuses et campeurs.
Si vous disposez de ﬁlms de vacances tournés en GCU (même s'il ne s'agit pas d'Aiguebelette), de
préférence un peu datés (Super 8, Hi-8, DV...) mais aussi en numérique, accepteriez-vous leur usage dans
le cadre de ce ﬁlm ? Je vous serais très reconnaissant de me contacter. Il est à noter que ce ﬁlm est
susceptible de tourner dans les festivals de court-métrage, mais n'aura pas d'exploitation commerciale.
Je me chargerai de tous les frais attenants, et je peux aussi venir chercher votre matériel sur place à travers
la France si vous voulez en discuter avant toute chose. Si votre matériel n'est pas numérisé, je m'en
occuperai et vous enverrai le résultat.
Merci de me contacter par mail : alexis.brtrnd@gmail.com
ou bien par téléphone : 06 15 33 91 65
Au plaisir de recevoir vos réponses !
Bien amicalement,
Alexis Bertrand

