Informations pour nos clients en camping-car

Bienvenue dans la ville européenne Breisach am Rhein !
Pour les courts séjours, jusqu´à 3 jours, un grand parking situé directement au bord du Rhin (dans la rue JosefBueb-Straße) est à votre disposition. Le centre-ville et ses boutiques sont à 10 minutes à pied. Celui-ci se situe au
pied du Münsterberg, où se trouve la partie historique de Breisach. 80 camping-cars ont la possibilité de stationner
sur ce parking également prévu pour les voitures. Les caravanes ne sont pas autorisées sur ce site.

Pour les heures de stationnement entre 20 h et 8 h, des taxes vous seront demandées.
Un horodateur est situé à l’entrée du parking pour vous procurer un ticket en fonction de la durée de stationnement.
Les taxes ne rentreront en vigueur qu’à partir de 20 heures jusqu’à 8 heures et s’élèvent à :
6 € pour 1 nuit, 10 € pour 2 nuits, 13 € pour 3 nuits. Les visiteurs possédant une carte d’invalidité avec badge de
parking (bleu) pour invalide européen sont autorisés à utiliser l’emplacement gratuitement pour 24h.
L´horodateur fonctionne avec des pièces de monnaie, des billets et des cartes de crédit ! Veuillez laisser votre
ticket bien en évidence derrière votre pare-brise. ATTENTION : il ne rend pas la monnaie !!!
Ces emplacements sont quelques fois fermés en raison de diverses manifestations. Durant ces dernières, des places
de remplacement vous seront indiquées. Fermé du 18 août au 04 septembre 2020 en raison de la fête du vin. Un
parking alternatif sera indiqué durant cette période.
Eau douce : Un emplacement sanitaire
se trouve directement sur le parking. Il fonctionne avec
une pièce d´un Euro par vidange. S´il est hors-service, les opérations de vidange pourront se faire à la station
d´épuration du lundi au jeudi de 7 à 16 heures, vendredi de 7 à 14 heures et le samedi de 8 à 10 heures, Tel. :
07667/7070, (Dans la rue Hafenstraße en direction du Kaiserstuhl, à gauche avant l´entreprise Erismann. Veillez à la
signalisation : « Kläranlage »).
Collecte d’ordures : Gratuit.
Traitement des ordures : Pour vos déchets domestiques, vous trouverez des bacs adaptés à cet effet sur le
parking. Pour le verre usagé, vous pourrez le mettre dans un conteneur sur l’Heinrich-Ulmann-Platz (direction centreville).
Toilettes publiques (en journée seulement) : à seulement 5 minutes en direction du centre-ville sur l’HeinrichUlmann-Platz, à la Marktplatz et au Münsterberg.
Animaux : Les chiens ne doivent pas se promener en liberté. Pensez aux usagers du parking en vous conformant
au règlement de notre commune : à proximité de la zone urbaine, les chiens doivent être tenus en laisse. Lorsque
vous promenez votre chien, pensez s´il vous plaît qu´il s´agit d´un parc qui est également utilisé comme aire de
repos et terrain de jeux. Jetez les excréments de votre chien dans les poubelles ; vous trouverez des distributeurs
de sachets prévus à cet effet.

Services pour le camping-car :
Fa. Camping Servicemobil, telephone 0049 172 6141673, www.camping-servicemobil.de
Fa. WVD Südcaravan, Hanferstraße 30, 79108 Freiburg, téléphone 0049 761 152400, www.suedcaravan.de
Renseignements touristiques : Vous serez les bienvenus à l´office du tourisme Breisach-Touristik
(Marktplatz). Vous pourrez vous y procurer des prospectus concernant la ville et la région, un plan, des cartes de
randonnées et balades à vélo. Par ailleurs, vous avez la possibilité et faire des dégustations de vins ou mousseux
et d´acheter les crus des Caves locales a la Vinothèque.
Accueil des touristes avec un verre de l´amitié et visite de la ville en allemand: de Pâques jusqu´à fin octobre
chaque mardi à 10h30 au bureau de tourisme Breisach-Touristik. Gratuit !
Horaires d´ouverture
Avril à Décembre : du lundi au vendredi 10h00 – 12h30 et 13h30 – 18h00, Sa. 10h00 – 13h00
Janvier à Mars : du lundi au vendredi 10h00 – 12h30 et 13h30 – 17 h00.
(Horaires du musée : Ma-Ve 14-17h et Sa, Di, jours fériés 11h30-17h

Lave-auto: Happy Clean, Krummholzstraße 25, Tel. 07667 833444, largeur max. 2,40 m, écart pneus max. 2,04 m
Extrol Tank- und Waschanlage Haid, Bötzinger Straße 19, 79111 Freiburg, Tel. 0761/5046674
Laverie (Machine à laver+ sèche-linge) au Camping Ile du Rhin**, Zone touristique de l’Ile du Rhin, F-68600
Biesheim, fermée de 12-15h. http://www.campingiledurhin.com/ Tel.: 0033430051528, machine à laver 5€/jeton,
sèche-linge 3€/jeton.
Machine à laver et sèche-linge en libre accès sur le parking du supermarché « Intermarché », 7 rue des artisans
68600 Volgelsheim à environ 5km - téléphone 003338972-011 prix : 4-8 €
Camping : A Breisach-Hochstetten, à environ 2km du centre-ville, se trouve le camping privé “Münsterblick“ (HotelLandgasthof Adler, Tel. 07667 / 9 39 30) qui est ouvert de fin mars à fin octobre. Il comprend plus d´ une cinquantaine
d´emplacements, électricité, points d´eau ainsi que des blocs sanitaires modernes.
Taxes: Camping-cars 8,00 €, adultes 8,00 €, enfants jusqu´à six ans 3,00 €, enfants jusqu´à 14 ans 5,00 €. Électricité
0,80 € par Kilowatt, traitement des ordures 1,30 € par jour et par emplacement.

Votre contact:
Breisach-Touristik -Marktplatz 16 -79206 Breisach am Rhein
Tel. 07667/940-155 -Fax 07667/940-158
www.breisach.de - breisach-touristik@breisach.de

