Que propose le camping?

Bienvenue au

Camping des Jeunes de
Villingen-Schwenningen en Forêt-Noire
Depuis 2010 les scouts de St. Georges offrent sur près de 10.000
m² une place de camping moderne et adaptée aux handicapés, pour
jusqu’à 300 personnes. C’est un point de rencontre pour des groupes
de jeunes du pays et d’ailleurs ainsi que pour des classes d’écoles
désirant passer leur temps libre sous la tente ou pour des journées
de projets.

Chaque partie possède son propre foyer. Les surfaces pour monter
les tentes sont pourvues de drainages pour l’écoulement d’eau et
séparées par des terrasses. Du bois à brûler ainsi que du bois de
barre peut être préparé.
Une aire commune de
jeux, est, de plus, à la
disposition de tous les
groupes.
La place dispose de lavabos extérieurs. Sur demande, des prises électriques pour des appareils de cuisine sont disponibles. Même des garnitures de bancs portable peuvent aussi être
louées en nombre limité.
Etant donné que les
sanitaires sont séparés
pour les garçons et les
filles, la place offre
un certain confort durant la vie au camping.
Une toilette séparée
pour les personnes en
chaise-roulante est à
disposition, parallèlement aux salles d’eau
aux douches.

Sur 6 places individuelles de tailles différentes, des grands tout
comme des petits groupes ont assez d’espace pour se sentir à l’aise.

Il y a tout près un grand choix de magasins d’alimentation, de boissons et autre matériel nécessaire au camping. Nous tenons particulièrement à une séparation écologique des déchets. Des sacs à ordures sont bien-sûr mis à disposition.

Arrivée
Organisation des loisirs
La place est avoisinante de la forêt municipale. Celle-ci se prête
fort bien à des tours en vélo, à des jeux sur tous les terrains et à
des randonnées dans la
région, vu son réseau de
sentiers bien préparés. Au
cœur du Parc naturel de la
Forêt-Noire du sud, on
peut, le long de la crête,
en marchant vers le nord,
atteindre Pforzheim ou
vers le sud, par le
Feldberg (1493 m) aller
jusqu’en Suisse en passant
par le Titisee et le Schluchsee.
La place propose en plus de la proximité avec la nature un grand
nombre d’installations de loisirs, atteignables facilement depuis le
camping. A pied, en été, on
peut vite aller aux piscines en
plein-air ou couvertes (env.
1,5 km), au Minigolf, ou sur
le champ de tir à l’arc. On
peut également se rendre
facilement à pied dans la
vieille ville historique de Villingen (env. 2 km) ou à la
gare (env. 3 km).
Par les transports publics on peut économiquement rejoindre le lac de
Constance, les chutes du Rhin à Schaffhouse et les villes médiévales
de Rotteil et de Fribourg. Par le train dans moins de 30 minutes on
se trouve dans la ville pittoresque de la Forêt Noire, à Triberg, avec
son grand parc d’escalade et la plus haute cascade en Allemangne.

Il y a assez de places de parc à proximité pour les voitures privées
et les bus. Celui qui veut venir en train, arrive sans encombre depuis la gare avec le public bus directement au camping.

Prix et réservations
Nuitées:

3,50 € par personne et par jour
(occupation minimum 10 personnes)

Manifestation journalière: 35,- € (jusqu’à 10 pers.);
2,- € par pers. suppl.
Des frais supplémentaires sont chargés selon l’utilisation, pour enlever les déchets (5,60 € par sac de 70 litres) et pour le bois à brûler (40,- € par m³). Nous demandons aussi une caution d’un montant de 75,- € qui sera restituée, lorsque la place de camping est
laissée en bon état.
Nous prenons volontiers des demandes de réservation sur notre
page d’accueil: www.jugendzeltplatz-vs.de . Vous y trouverez davantage d´informations sur notre Camping des Jeunes.

