
**** camping reussbrücke
CH-8913 Ottenbach

Tel.  +41 (0) 44 761 20 22

info@camping-reussbruecke.ch

www.camping-zurich.ch

Période d'ouverture: Ouverture du protail: Temps de silence:
09 avril 2022 – 08 octobre 2022 08.00 – 12.00 h 12:00 – 14:00 h

14.00 – 22.00 h 22.00 – 08.00 h

Tarife 2022 (TVA incl.) haute saison basse saison

1 juillet – 31 août
par nuit par nuit

Nuitée par adulte 8.50SFr.            6.00SFr.            
par enfant (6 à 15 ans) 4.50SFr.            3.00SFr.            

Emplacement tente petite 12.00SFr.          8.00SFr.            
tente grande 15.00SFr.          10.00SFr.          
caravane 16.50SFr.          11.00SFr.          
moto caravane 20.00SFr.          14.50SFr.          

Place pour voiture (moto gratuit) 3.50SFr.            3.50SFr.            
Place occupée et non habitée 15.00SFr.          10.00SFr.          
Electricité 4.50SFr.            4.50SFr.            
Chien 3.50SFr.            3.50SFr.            

Caravane à louer (1 - 2 Personnes) 60.00SFr.          50.00SFr.          
Caravane à louer (3 - 4 Personnes) 90.00SFr.          65.00SFr.          
Caravane à louer (1 - 2 Personnes) par mois 900.00SFr.        900.00SFr.        
Caravane à louer (3 - 4 Personnes) par mois 1'450.00SFr.     1'450.00SFr.      

Sac à ordure petit par sac 0.90SFr.            0.90SFr.            
(obligatoire) grand par sac 1.80SFr.             1.80SFr.            

Réductions valable que dans la basse saison:   
Invités de nuit : basse saison chaque 5ème nuit gratuitement 5. nuit gratuite

Carte Visa/Master sera acceptée (frais: 3%; du moins SFr 3.00)!

Important

Numéros de téléphone importants
Secours médical 144 Police 117 Pompier 118

Médecin du lieu 044 761 25 06 Taxi  044 761 61 71

Vous êtes tenus de régler vos paiements avec le chef de camping la veille de votre départ.

Les chiens sont a tenir en laisse.

Ordures: Uniquement les sacs à ordure communaux sont à utiliser. Ils sont vendus par le chef de 

camping.

Les feux de bois sont acceptés uniquement sur la place spécialement conçue.                                   

L'utilisation des grils à carbon ou à gaz sont tolérés près des emplacements.

Les temps de silence sont absolument à respecter.

Nous vous prions de pas user les climatiseurs pendant ce temps.

La mise en marche de motos ou de tondeuses à gazon est à éviter durant les temps de silence.      

Pr iére de s'abstenir égalmement de toutes autres activites molestations pendant des periodes
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