
FAQs de A à Z

No d’urgence 112

Animation
Pour nos événements variés et notre programme d'animation, veuillez-vous référer aux 
affiches aux bâtiments sanitaires.

Salles de bain pour personnes à mobilité réduite
Le bâtiment sanitaire 1 et le bâtiment de vacances disposent chacun d’un bain pour 
personnes à mobilité réduite. Sur présentation de votre carte d'identité, vous obtenez à la 
réception d'une clé contre un dépôt.

Café 
Juste derrière la réception, nous vous invitons chaque jour à un petit-déjeuner, café, 
gâteaux, cocktails, glaces, snacks et un grand choix de boissons.

Shopping
Dans notre boutique derrière la réception, vous obtenez des produits de boulangerie frais du 
jour, des produits locaux, un riche assortiment de nourriture et des biens de consommation 
courante.

Vente de bouteilles de gaz
À la réception, vous pouvez obtenir des bouteilles à gaz liquéfié en différentes tailles.

Animaux domestiques
Les animaux domestiques sont les bienvenus au Heidehof, mais font objet d'une charge. Les 
chiens doivent être tenus en laisse sur tout le terrain (également sur les places de 
stationnement). Les installations sanitaires, la piscine et les aires de jeux sont interdits aux 
chiens.

Informations
Vous trouverez des informations sur le Heidehof et les environs sur notre affiche à côté de la 
réception et un prospectus sera distribué par la réception.

Pays des enfants
Dans le bâtiment sanitaire 2 se trouve un pays des enfants pour les enfants jusqu’à 6 ans. 
Une clé peut être obtenue contre un dépôt à la réception.

Kiosque
À côté de la piscine, vous obtenez des glaces, boissons froides, bonbons et collations.

Minigolf 
Vous obtenez les clubs, les balles et la liste des résultats pour notre minigolf à la réception.

Déchets
Veuillez rendre vos déchets séparés en fonction du matériau au cours de nos heures 
d'ouverture à la station de recyclage. 



Feux ouverts
Les feux ouverts sont interdits. Exception : le foyer autorisé dans la zone sud-est sur le 
terrain de loisirs.

Fumer
Nous sommes un camping non-fumeur. L'ensemble de notre terrain est réservé aux non-
fumeurs. Sur les places de stationnement de nos clients, le terrain de loisirs et dans les zones 
fumeurs désignées, la consommation de cigarettes ou cigares est autorisée.

Restaurant
Nous vous recommandons vivement notre restaurant avec sa cuisine allemande et italienne. 
Heures d’ouverture : de 11h à 14h et de 17h à 23h. Fermé le mardi.

Réception
Nous sommes ouverts pendant la saison haute (juin à septembre) tous les jours de 8h à 
20h/22h et la saison basse de 9h à 13h et 14h30 à17h. Vous pouvez nous appeler au 
+49-7333-6408.

Périodes de repos
La nuit entre 22h à 7h et la sieste entre 13h à 14h30. La porte d'entrée reste fermée au 
cours des périodes de repos.

Locaux sanitaires
L’accès à tous les bâtiments sanitaires du Heidehof est gratuit (toilettes, douches, éviers, 
laveries et toilettes). Les bâtiments sont strictement non-fumeurs.

Piscine
L'utilisation de notre piscine est gratuite. Le règlement de natation et de baignade doit être 
respecté. La piscine est ouverte tous les jours de 8 à 20 h. Le lundi, l’utilisation peut 
commencer qu’à 14 heures en raison du nettoyage.

Maison des événements
Outre un programme d'événements haut en couleurs dans notre maison des événements, 
nous offrons également la possibilité de la louer pour votre soirée privée. N’hésitez pas à 
nous demander.

Aires de jeu
Les enfants disposent de deux aires de jeux modernes. Veuillez respecter les conditions 
d'utilisation affichées.

Sport 
Notre terrain de loisirs se prête au football, dispose de deux terrains de Beach Volley et de 
quelques tables pour le tennis de table. À la réception, nous louons des raquettes de 
badminton et de tennis de table et des balles.

Lavage 
Les jetons pour les machines à laver et les sèche-linge dans tous nos bâtiments sanitaires 
sont disponibles à la réception.




