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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)
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.
Prémanon – Jura (39)
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. 
Nos caravaneiges sont ouverts de décembre à avril. 
Pour les dates exactes, réservations  et la nouvelle réglementation des caravaneiges, voir notre site
« caravaneiges ». https://www.gcu.asso.fr/reservation-caravaneige

LES MENUIRES                                                            PRÉMANON 

Mercredi 20 novembre : Bureau

Jeudi 21 novembre : Assemblée générale extraordinaire au siège à Paris à 13 h 30

- Sortie de la revue PAC Automne le 25 novembre.

- Mercredi 4 décembre : Conférence de rédaction revue PAC 

Pour les adhérents qui veulent faire paraître une petite annonce 

dans la revue PAC, la date limite de réception est le 23 décembre 2019. 

Jeudi 12 décembre : AG de l’UNAPAREL 

(syndicat des gestionnaires de campings dont le GCU est membre)

Mercredi 18 décembre : Bureau

Ouverture de la période de réservation 2020 des locatifs le 18/11/2019. 
Pour connaître les disponibilités, n’hésitez pas à consulter la page du terrain concerné sur le site Internet
du GCU où se trouvent également les tarifs et les bulletins de réservation : www.gcu.asso.fr.
Rappel : Accueil téléphonique au secrétariat 

Le standard est ouvert aux appels téléphoniques : 
lundi, mercredi et vendredi en matinée de 8 h 30 à 12 h 30

mardi et jeudi après-midi de 13 h à 17 h.

Des formations sécurité vous sont proposées gratuitement sur certains terrains afin de répondre aux exigences
des préfectures d’avoir des personnes formées capables d’intervenir. 
Si nous ne nous engageons pas nous ne respectons pas nos principes de fonctionnement. 
Vous comprenez alors que la participation de tous lors des exercices d’évacuation est nécessaire.

AGE : Erreur de date sur la revue, en cas de quorum non atteint le 21
novembre, l’AGE se tiendra le jeudi 19 décembre et non le mercredi 18
décembre comme annoncé, par erreur, dans la revue n° 303. Cela a été rectifié
par une délibération du CA du 24/10/2019.

Le rassemblement annuel 2020 se déroulera sur le camping de
Châtillon-en-Diois (Drôme) du 17 au 22 août.

Recherche DT :
Cavalaire, Châtillon-en-Diois, Saint-Georges-d’Oléron, Pont-du-Fossé, Vendres-plage et

Vic-sur-Cère.

Cavalaire Les Oliviers : 
Appartements à partir de 216 € (studios 1, 2 et 3 en réfection) + un appartement équipé PMR - 
Terrain ouvert toute l’année.

Vous avez participé cet été à un stage culturel et/ou

sportif, racontez-nous cette expérience, une rubrique

ACS dans le Plein Air et Culture vous permettra de

partager votre vécu, vos photos.

gcu@gcu.asso.fr.

RAPPELRAPPEL
Les codes des coffres à clés à l'entrée de nos terrains sont disponibles sur votre espace
adhérent.


