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Camping Municipal de

WASSELONNE

Les Hébergements Légers de Loisirs (HLL)

plan de situation

Office de Tourisme intercommunal
"La Suisse d'Alsace"

Camping Municipal de Wasselonne

E-mail : suissealsace.wasselonne@orange.fr
www.suisse-alsace.fr

Accès gratuit à la piscine couverte.

Accueil des personnes à mobilité réduite.

Capacité d'accueil : 4-7 personnes
Surface intérieure : 33,75 m²

Pour tout renseignement 
complémentaire merci de contacter :

Camping Municipal de

WASSELONNE

E-mail : camping-wasselonne@wanadoo.fr

Tél. 09 62 17 87 05 (appel non surtaxé)

ouverts de mars à novembre



Un des HLL est équipé pour accueillir 
des personnes à mobilité réduite.

Le prix comprend l'accès gratuit à la 
piscine couverte (informations au bureau 
d'accueil du camping). Le short de bain 
y est interdit, maillot de bain obligatoire

Des arrhes de 30% de la somme totale sont 
à adresser au Camping Municipal dès votre 
inscription. Le solde de la location est à régler à 
votre arrivée au camping.

Caractéristiques des HLL Règlement et Caution

Règlement

Cautionnement
Le preneur devra consigner au camping un chèque 
de 230€ à titre de cautionnement pour répondre 
des dégâts qui pourraient être causés au mobilier 
et/ou aux objets garnissant les lieux loués et pour 
la remise en ordre et en état de la location, s'il y 
a lieu. Si le cautionnement s'avère insu�  sant, le 
preneur s'engage à parfaire cette somme.
A son départ, le preneur rendra les locaux loués 
en parfait état de propreté (chalet rangé et lavé, 
réfrigérateur nettoyé et débranché). A défaut, le 
preneur paiera le nettoyage dont le prix est � xé 
forfaitairement à 35€.

L'HLL comprend :

• 1 terrasse de 6,25m²
• 1 chambre à coucher avec : 
 - 1 lit 2 personnes 140x190
 - les couvre-lits
 - 2 rangements
• 1 chambre à coucher  avec : 
 - 1 lit 2 personnes 140x190 et 1 lit superposé 80x190
 - les couvre-lits
 - 1 rangement
• 1 coin séjour comprenant 2 couchages d'appoint
• 1 coin cuisine comprenant : 
 - 1 plan de travail 
 - 1 lave-vaisselle
 - 1 réfrigérateur avec partie congélation
 - 1 plaque électrique 4 feux
 - la vaisselle pour 6 personnes
 - 1 four micro-onde
 - 1 mini-four
 - 1 TV
• 1 salle d'eau avec douche
• 1 sanitaire indépendant

Sont à votre disposition : le mobilier dans chaque 
pièce, les couettes et les oreillers
Ne sont pas prévus : draps, taies d'oreillers,...


