
Anduze de Pâques

Salut la bande ! Quoi dire sur cette sortie, ce week-end de Pâques à
Anduze… ? Délires, rigolades et 736 km parcourus sans une goutte de
flotte… excellent ! On en a toujours du bol.

Je pourrais vous parler du sandwich de Marco, de son GPS, de la voix
perdue pour certains (ils se reconnaîtront), des soirées folles autour d’un
verre, des parties de tarot… mais non ! Cette fois-ci, je bascule du côté «
sérieux » et vous propose un article en l’honneur de nos amis, Olinda et
Fred, qui ont su nous accueillir chaleureusement pendant un week-end.
Suivez le guide…

Camping motards à connaître !

C’est sur un site digne de tout éloge qu’Olinda et Fred nous ont accueillis
ce week-end de Pâques. Le MC Le Bélier de Draguignan (83300) et sa
bande de joyeux lurons avaient décidé de s’évader durant trois jours dans
les Cévennes. Partis vers l’aventure avec 7 motos et 14 convives, c’est à
Anduze (code postal = 30140) que nous réservons trois mobil-home, au
camping « Le bel été ». Située au sud-ouest d’Alès, nous découvrons une
région formidable et un couple adorable. Dès notre arrivée, Olinda et
Fred apportent le sourire et l’amabilité à toute la bande, accueil
chaleureux apprécié de tout motard. Ce site mérite d’être connu car
l’infrastructure, l’emplacement et les prestations vous apporteront, sans
conteste, un séjour réussi.

Il est 18h00 quand nous ouvrons nos mobil-home et installons notre
logistique. Une soirée karaoké nous attend ce samedi soir, organisée dans
la salle qui est juste juxtaposée au bar. Ambiance motarde assurée, c’est
avec une autre bande que nous partageons ce bon moment. Chants, rires
et danses nous emmènent jusqu’au petit matin. Le couple, accompagné
de leurs enfants, fera preuve d’un grand professionnalisme et d’une
grande sympathie tout le long du week-end. Notre séjour nous aura
permis de visiter la corniche des Cévennes et quelques autres sites
fantastiques.



Nous avons opté pour l’option « demi-pensionnaire ». Le petit-déjeuner
et le repas du soir sont à la hauteur des espérances : copieux et raffinés.
Les prestations offertes sont également à la hauteur des attentes car vous
aurez à votre disposition machine à laver le linge, terrasses (au bar et
devant vos logements), piscine, terrains de pétanque, jeu de renforcement
musculaire pour adultes, etc. La ville d’Anduze, quant à elle, est
composée de 3 300 habitants mais propose toutes les commodités.

Au nom du président « des Béliers » et de toute la bande présente sur
place, nous tenions à transmettre ce message à toute la planète motarde :
coup de chapeau à Olinda et Fred, respect et amitiés à vous. Recevez,
chers amis, tous nos vœux de réussite pour l’avenir et notre amitié sincère
et durable.

Motardement vôtre,

MC LE BELIER – BP 19 – 83301 DRAGUIGNAN CEDEX

Cet article fera le plus grand bien à nos amis qui se sont lancés dans cette
aventure, à savoir un camping réservé prioritairement aux motards,
seulement depuis 2 ans ! Nous ferons en sorte qu’il apparaisse dans les
lignes du magazine « le Journal des Motards », en espérant que notre «
propagande » leur apporte clientèle et réussite…

Motardement vôtre,

Jean-Marc  


