Pour tout renseignement ou demande de réservation,
vous pouvez contacter :
Bureau d’accueil du camping
 03 88 86 85 90 / 0033 3 88 86 85 90
 06 20 03 84 51 / 0033 6 20 03 84 51
Mail : campinglesbordsdurhin@ville-seltz.fr

Camping Les Bords du Rhin★★

Résidence Salmengrund

Régisseur du camping : Mme Bernadette ROYER
Chargée d’accueil : Mme Vanessa ROYER
Le Camping municipal « Les Bords du Rhin » classé 2
étoiles et la résidence « Salmengrund » à Seltz sont
ouverts du 1er avril au 30 septembre chaque année.
Unser Gemeinde 2 Sterne Campingplatz « Les Bords du Rhin » und die
Wohnanlage « Salmengrund » ist jährlich vom 01. April bis zum 30.
September geöffnet.

Mairie de Seltz
 03 88 05 59 05 / 0033 3 88 05 59 05

Nous disposons de 147 emplacements au total : 77
« grand confort caravanes » avec assainissement loués à
l’année (Résidence Salmengrund) et 70 places pour
tentes ou caravanes (Camping Les Bords du Rhin). Nous
sommes équipés pour recevoir des camping-cars.
Nous accueillons les personnes à mobilité réduite.
Wir haben insgesamt 147 Plätze: 77 mit allem Komfort und
Abwasser, die jährlich gemietet werden können (Wohnanlage
Salmengrund) und 70 Tagesplätze für Wohnwagen oder Zelte
(Camping Les Bords du Rhin).
Einrichtungen für Wohnmobile
eingeschränkter Mobilität.

und
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Le camping dispose d’une plage de sable fin, d’un plan
d’eau (baignade surveillée l’été) et d’une buvette à
l’intérieur du camping. Présence de 2 restaurants à
proximité immédiate.
Im Camping finden sie ein See mit Strand, wo sie baden können
(Strandwächter im Sommer), ein Getränkekiosk, und nicht weit
davon zwei Restaurants.

Accès au camping (F4 sur le plan) :
En provenance de l’autoroute A35, prendre la sortie 57 pour
Seltz. Continuer sur la RD28 direction le Rhin.
Autobahn A35, Ausfahrt 57 Richtung Seltz.
Auf die RD28 weiterfahren, Richtung den Rhein.

Activités et commodités :
- Au sein du camping :
Beach volley, pétanque, jeux pour enfants…
- A proximité immédiate :
Sentiers de randonnées, piste cyclable internationale,
Pêche. Bac transfrontalier pour voitures et vélos.
- A environ 2 km :
Tennis et pêche à la mouche
Supermarchés et nombreux autres commerces

