ÉTATS GÉNÉRAUX DU CŒUR DE VILLE : L’AIRE DE CAMPINGCAR D’ALÈS EST SÉCURISÉE

Action n°28. Transformée par la société Camping-Car Park qui en a pris la gestion, l’aire de camping-car d’Alès “nouvelle formule”
a été inaugurée ce jeudi 19 octobre.
L’aire aménagée pour les camping-caristes sur l’avenue Jules Guesde est désormais “tout confort”. La Ville d’Alès a confié la gestion
de celle-ci à la société Camping-Car Park pour y apporter tous les services que les voyageurs sont en droit d’attendre : système de
vidange, eau, électricité, Wi-Fi, réservation en ligne de sa place, collecte de déchets et sécurité grâce à l’installation de caméras et
de barrières à l’entrée et à la sortie de l’aire.
EGCV d’Alès : inauguration de l’aire de camping-car
Alès, destination potentielle de 210 000 camping-caristes
Inaugurée le 19 octobre, l’aire de camping-car d’Alès dotée de 12 places est désormais référencée dans un réseau de 110 aires en
France et en Europe, fréquentées par quelque 210 000 membres (21 % sont des étrangers).
« À deux pas du cœur de ville, dans une région culturellement et historiquement riche, l’aire d’Alès est une belle destination dont
nous ferons la promotion auprès de nos camping caristes européens membres » a assuré Laurent Morice, président de CampingCar Park.
Du son côté, la municipalité se réjouit également de cette opération initiée dans le cadre des États généraux du cœur de ville :
« Les camping-caristes sont souvent des retraités, ils prennent le temps de visiter et ont généralement un pouvoir d’achat qui leur
permet de consommer, a estimé Max Roustan, maire d’Alès. L’aménagement sécurisé et confortable de cette aire permettra de les
attirer et nous adosser à un réseau européen aussi développé est un énorme atout ».
Action n° 28 des États généraux du cœur de ville d’Alès, l’inauguration de cette aire de camping-car rentre dans le cadre des
opérations d’aménagement autour du Gardon.
La promotion de la destination “Alès”
D’ici le printemps 2018, la société Camping-Car Park va lancer une plateforme commerciale faisant la promotion des produits du
terroir de chaque région où l’une de ses 110 aires en Europe est aménagée.
La société prévoit donc bientôt de se rapprocher de l’Office Cévennes Tourisme et des producteurs locaux pour étudier quelles
spécialités ils pourront mettre en avant pour représenter la région d’Alès.
Camping-Car Park
2, rue du Traité de Rome, 44210 Pornic
Site internet : www.campingcarpark.com
Plus d'infos
Aire accessible :
24h/24, 7j/7
Tarifs :
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9,60 €/24h
(12 € du 1er mai au 30 septembre)
5 €/5h
www.campingcarpark.com
A lire aussi
La médiathèque Alphonse Daudet ré-ouvre samedi 29 février à Alès
Autour de la place des Martyrs-de-la-Résistance
Stationnement : 55% des automobilistes bénéficient de la gratuité
Médiathèque Daudet : le parvis est en travaux
Les flux du cœur de ville d’Alès à la loupe
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