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Sonnencamping Albstadt
Votre camping * * * * dans le Jura souabe

Sonnencamping Albstadt
Sonnencamping Albstadt est situé sur un
versant sud ensoleillé. Il offre les meilleures
vues sur les collines du Jura souabe.
Notre camping qui a ouvert toute l‘année
offre des emplacements pour camping-cars
et caravanes et deux prairies réservées aux
tentes. En outre, nous louons de différents
hébergements de vacances, parmi eux nos
tonneaux de camping originaux ou nos
bungalows modernes et confortables.
Dans notre boutique sur place, nous offrons
aliments, café, gâteaux, glaces, boissons et
un service de pain. Vous pouvez également
acheter des articles de camping et des
bouteilles de gaz.

L‘ espace sanitaire moderne offre un foyer,
une salle de bains familiale et des douches
individuelles. Une espace cuisine, des lavevaiselles et une laverie sont à votre
disposition.
La salle de détente vous invite à y passer du
temps en lisant, jouant, regardant la télé et
en vous retrouvant en amis.
Pour les petits le camping dispose d'une
aire de jeux et d‘un trampoline géant.
Notre camping dispose également d’un
grand parc de chien clôturé pour tous les
besoins de vos amis à quatre pattes.
Wifi est à votre disposition sur tout le
terrain contre frais.

Emplacements
Sonnencamping Albstadt offre 82
emplacements pour camping-cars et
caravanes.

Emplacements tente
 2 prairies de tentes avec raccordement
électrique

 Cuisiner, refroidir, faire la vaisselle
 Lavage et séchage
 Mini-market
 Barbecue

Tous les emplacements sont spacieux. Ils
sont équipés de branchements électriques,
nos emplacements comfort ont également
des raccordements à l'eau fraîche et à
l'évacuation d'eau. Un bloc sanitaire pour
vider et remplir les réservoirs et WC
chimiques est à la disposition de tous les
campeurs.
Notre aire à l'extérieur du camping
accueillit des camping-caristes 24 sur 24
heures et se prête à des séjours de courte
durée. Le terrain comporte un horodateur
et des bornes électriques.
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Maisons sur pilotis
Planer à la lisière de la forêt, au-dessus du
camping, et profiter de la vue sur le Jura
souabe ? Dans nos maisons sur pilotis,
vous vivez sur la terrasse supérieure du
Sonnencamping et bénéficiez immédiatement d'une vue panoramique et lointaine.
La combinaison chambre/salon offre un
coin repas et des couchages pour quatre
personnes : un lit superposé (2 lits de
0,90 x 2,00 chacun) et un lit en mezzanine
(1,40 x 2,00 m). Le module de cuisine est
équipé d'un réfrigérateur, cuisinière à 2
plaques et évier. Il y a assez de l'espace de
rangement. Une petite salle de bain avec
wc est située au rez-de-chaussée.

 Hébergement confortable
 Aussi en hiver
 Chauffage disponible
 Pour jusqu‘à 4 personnes
 Disponibles en taille standard et XXL

Tonneaux de camping
Si vous êtes à la recherche d'un
hébergement à la fois confortable et
original, vous pouvez passer vos vacances
chez nous dans l'un de nos tonneaux de
camping. Tout simplement arriver et les
vacances peuvent commencer.
Les tonneaux sont à 100% en bois.
Ils disposent d'un lit double pour deux
personnes et d'un coin salon pour 4
personnes qui peut être transformé en 2 lits
supplémentaires (chacun 0,70 x 2,10 m).
Un grand rangement, chauffage et
éclairage complètent ces logements.
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Bungalows
Sonnencamping Albstadt propose 13
bungalows qui vous permettent de passer
vos vacances chez nous dans un cadre
moderne et confortable.
Nos bungalows ont une surface de
40 m². Ils ont un salon avec TV, deux
chambres, une salle de bains et une
kitchenette entièrement équipé de
cafetière et bouilloire, vaisselle et ustensiles
de cuisine pour 4 personnes . Draps et
serviettes peuvent être loués. Wifi est à
votre disposition contre frais.
A partir de la grande terrasse couverte vous
avez une vue panoramique sur les collines
du Jura souabe.

Vacances actives
Situé au cœur du paysage varié du Jura
souabe, Sonnencamping Albstadt offre des
possibilités très variées pour des vacances
actives et cela à chaque saison.
Au-dessous du Sonnencamping se trouve le
parc aquatique badkap qui offre plusieures
piscines couvertes et en plein air, et une
espace bien-être.
Sept sentiers de randonnée premiers, les
Traufgänge, se trouvent à proximité du
Sonnencamping Albstadt. Selon leur
longueur et leur dégré de difficulté, les
sentiers offrent récréation ou défi sportif,
mais en tout cas de multiples vue
splendides sur la beauté de la nature.
Le parc d'escalade et le bikepark à Albstadt
ainsi que plusieurs parcours VTT sont
d’autres attractions sportives à quelques
pas du camping.

Vacances culturelles
Sonnencamping Albstadt est un point de
départ idéal pour visiter les sites culturelles dans le Jura souabe et notamment la
Zollernalb, parmi eux le château des
Hohenzollern, le château à Sigmaringen et
de nombreux musées dans la région.
Le Jura souabe est également connu pour
ses outlets. A Metzingen aussi bien qu'à
Albstadt même vous trouvez un choix
extra-ordinaire en magasins d'usine offrant
tout ce que vous pourriez désirer que ce
soit vêtements, pâtes ou accessoires de
vélo.
A notre réception nous tenons à votre
disposition des informations détaillées sur
toutes les activités de loisirs.

Aussi en hiver
Sonnencamping Albstadt est à chaque
saison un endroit pour se sentir à l'aise.
En hiver, vous trouvez des pistes de ski de
fond bien indiquées ainsi que six remontepentes en partie illuminés à seulement
deux kilomètres du camping - un petit
paradis de ski au milieu du Jura souabe.
Dans les environs du camping deux sentiers
de randonnée d'hiver primés attirent les
randonneurs et les skieurs de randonnée
dans la nature.
Tous nos hébergements peuvent être
chauffés et sont donc parfaitement adapté
pour les vacances d'hiver.
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Sonnencamping Albstadt a été
certifié par l'ADAC, l‘ANWB et le
BVCD. En outre, nous sommes hôte
de qualité “Wanderbares
Deutschland” .
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Pour de plus amples informations
veuillez visiter notre site web sur
www.sonnencamping.de.
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Rottweil
B 311
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Depuis 2016 nous sommes l'un des
environs 130 membres de
l'association TopPlatz, la première
marque de qualité pour aires de
stationnement camping-cars en
Allemagne et ses pays voisins.

Sigmaringen
Bodensee

Sonnencamping Albstadt
Beibruck 54
D - 72458 Albstadt
Téléphone: +49 /(0)7431 / 9370348
info@sonnencamping.de
www.sonnencamping.de

Nous sommes heureux de vous
accueillir bientôt.

