FEV 09
Mensuel
OJD : 57373
12 RUE ROUGET DE LISLE
92442 ISSY LES MOULINEAUX CEDE - 01 41 33 37 37

Surface approx. (cm²) : 661

Page 1/2

Les terrains qui vous sont favorables
Le Luxembourg
est plus connu pour
ses institutions
financières et son
rôle éminent au sein
de la communauté
européenne
que pour ses attraits
touristiques.
Dommage, car
le Grand Duché
ne manque pas
d'attraits. C'est dans
la région très verte
et accidentée dite
de la "Suisse
luxembourgeoise"
que nous avons
trouvé trois terrains
de camping très
accueillants pour
les camping-cars.

Camping de la Sûre
200 emplacements

r

omme le camping n'est pas
ouvert toute l'année et que
les camping-caristes circulent
douze mois sur douze, le Camping de la Sûre a opte pour une
formule "derrière la grille" Ainsi,
juste a la porte du terrain, le long
de la voie d'accès, huit emplacements spécifiques camping-cars
ont ete conçus avec, chacun, une
borne de services Naturellement,
en période d'ouverture, rien
n'empêche ceux qui le veulent
d'aller choisir un emplacement

C
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interieur plus pres de la riviere ou
des jeux d'enfants
Les emplacements pour camping-cars en beton alvéole assurent une bonne stabilité, même
par temps humide Ils sont sépares par de petites haies Maîs,
attention, ils ne peuvent pas recevoir de vehicules de plus de
8 metres de longueur
Quant au terrain proprement dit,
les clients l'apprécient pour son
atmosphère familiale, sa simplicité et sa bonne tenue Et le
centre pietonnier de Diekirch est
tout proche
Tarifs
Forfait a 12 € l'emplacement
camping-car en période
d ouverture du terrain,
l'automate a 7 €pour la borne

CAMPING-CAR
41 Emplacements spécifiques
pour camping-cars
4° Situation a l'entrée
de la ville de Diekirch
•• Modestie des equipements
de loisirs
durant la fermeture a ete retire
et l'accès laisse libre Sur
le terrain, les emplacements sont
a 5 €plus 6 € par personne
Camping ouvert du 21 mars
au 30 septembre,
emplacements camping-cars
accessibles toute l'année
• Camping de la Sûre
Route de Gilsdorf
9234 Diekirch (Luxembourg).
Tél. 00.352.80.94.25/30.23.
www.diekirch.lu
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PAR JACQUES GOÛT

EuropaCampingNommerlayen

Nommern
(Grand Duche du Luxembourg)

394 emplacements
is le plus repute
'des campings lu
xembourgeois, on accueillait bien sûr les
camping-cars depuis
longtemps,
maîs,
quand on demandait a Robert Mmy le
maître des lieux de nous montrer l'aire
de services il reconnaissait que c'était
un amenagement un peu bricole pas
du tout au niveau de ce terrain de haut
standing
La nouvelle aire aménagée cette année
juste a la porte du camping, repond
beaucoup mieux a la demande Dix-huit
emplacements spécifiques de station
nement pour les camping-cars, limites a
une nuit, y ont ete prévus avec possibili
te de faire le plein et la vidange Evidem-

Auf Kengert

ment ceux qui veulent profiler de toutes
les installations du terrain ont interet a
prendre un emplacement a l'intérieur
apres être passes par la case services
vidange et plein
De la piscine au toboggan geant en passant par le sauna, les bains de vapeur,
le centre de beaute et de remise en forme il y en a pour tous les goûts De nombreuses animations sont programmées
en saison pour les enfants de tout âge i
N'oublions pas, non plus le restaurant et
les commerces sur place Et, pour les
plus exigeants, ici, on peut louer sa
propre salle de bains le temps de son
sejour1 Enfin, juste derrière le terrain un
chemin conduit vers d'étonnantes formations rocheuses au milieu des arbres
Une promenade a ne pas manquer

Tarifs
De 19 a 34 € I emplacement pour
deux personnes avec un branchement
electrique 2 ampères
Ouvert du 1e fevrier au 1er decembre
m Europa Camping Nommerlayen
7465 Nommern (Luxembourg).
Tel. 00.352.87.80.78.
www.nommerlayen-ec.lu

CAMPING-CAR
+ Le choix entre le stationnement
nocturne ou I emplacement de camping
+ Situation en pleine nature
+ Diversite et qualite des installations
de loisirs
+ Tres longue période d'ouverture
• Absence d'une vraie aire de services
à l'intérieur du camping

Larochette (Grand Duche du Luxembourg)

180 emplacements

A

u nord-est de la ville de Luxembourg, autour de Larochette, le
paysage est rigoureusement préserve
On s y promené entre bois et prairies en

découvrant meme des rochers etonnants et un relief plus accidente qu'on
I aurait imagine C'est justement en plein
cœur de cette verdure que vous trouverez le camping Auf Kengert Et logique-
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ment, celui-ci joue pleinement la carte de
la nature avec un soin tout particulier
accorde aux fleurs et aux arbres
Des emplacements spécifiques ont ete
crées pour les camping-cars en beton
alvéole et ensemence de gazon, de
façon a garantir en même temps un sol
stable et de la verdure Bien entendu,
les camping-caristes peuvent choisir
d autres emplacements, maîs attention,
plusieurs sont légèrement en pente En
plus des services habituels, signalons
aussi une pompe a essence au prix
luxembourgeois qui incite a faire le plein i
Sur place, la piscine, la belle aire de jeux
extérieure et intérieure, les chemins de
randonnée agrémentent le sejour Le
bar-restaurant et la boutique ouverte
aussi en avant et en après-saison facilitent la vie Ici la direction a choisi l'option
du calme et on ne vous propose pas
d'animations

Tarifs
18 €en basse saison (1/3-24/4,
14/5 10/7 et 1/9-8/11),
24 €en moyenne saison (25/4-13/5
et 18/8-31/8) 28 €en haute saison
(11/7-18/8) l'emplacement avec
un camping car et deux adultes,
5 €pour les enfants de 4 a 17 ans
(7 €en haute saison), 2 €
le branchement electrique 16 ampères
Ouvert du 1e mars au 8 novembre
U Auf Kengert
7633 Larochette (Luxembourg).
Tél. 00.352.83.71.86.
www.kengert lu

CAMPING-CAR
+ Situation au cœur de la nature
+ Grande attention a l'environnement
4* Emplacements spécifiques
camping-cars
i Absence d'animations
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