
Bienvenue! 
 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 
Neckarcamping de Tübingen. Notre équipe se 
fera un plaisir de vous apporter toute information 
utile concernant le camping, la ville et la région.  
 

Afin de rendre agréable votre séjour à tous, nous 
vous demandons de bien vouloir suivre les 
recommandations de notre équipe. 
 

Nous vous remercions de votre 
compréhension et vous 
souhaitons un excellent séjour!  
 

 

Heures d'ouvertures 

Attention aux horaires d'ouverture de la réception 
et du portail d'entrée : tous les jours de 8h à 
12h30 et de 14h30 à 22h. 
En dehors de ces horaires, la réception et le 
portail d'entrée sont fermés. L'accès au camping 
ne peut se faire qu'à pied ou en vélo. 
Le personnel du camping a lui aussi besoin de 
moments de repos. 

Toilettes et douches pour les personnes à 
mobilité réduite 
À l’arrière du bloc des sanitaires vous trouverez. 2 
cabinets de toilettes spacieux et bien équipés. La 
clé est à retirer à la réception contre une caution 
de 20€ qui vous sera rendue à la fin de votre 
séjour en échange de la clé.  
 
Douches 
Les douches sont gratuites. Nous vous 
demandons néanmoins de ne pas gaspiller l'eau 
afin de préserver notre environnement.  

Laverie 
Une machine à laver et un sèche-linge sont à 
votre disposition. La clé de la laverie est à 
demander à la réception contre une caution de 
20€. Celle-ci vous sera restituée quand vous 
rapporterez la clé.   
 

Emplacement toiles de tente 
S'il vous plaît, ne mettez pas votre véhicule 
(voiture, moto) sur l'emplacement réservé aux 
tentes. Votre véhicule doit être garé le long de la 
haie. La rue n'étant pas large, essayez de vous 
garer le plus près possible de la haie, afin de ne 
pas gêner le passage.  
 

Petit-déjeuner et service “petits pains” 
Le restaurant du camping ne sert pas de petits 
déjeuners. Cependant, pendant la haute saison 
vous pouvez commander des petits pains 
("Brötchen") à la réception jusqu'à 21h. Vous 
pourrez récupérer votre commande le lendemain 
matin, après la livraison de la boulangerie aux 
environs de 8h.   

Éléctricité 
Le forfait éléctricité se paie à la nuit. Consultez 
nos tarifs. 
 
 

Déchets et recyclage 
Vous trouverez les poubelles derrière les 
batiments des sanitaires ainsi qu'un conteneur 
pour les sacs jaunes et matériaux recyclables.  
Le conteneur pour le verre se situe à l’extérieur 
du camping, sur le côté gauche  de l'entrée.  
 
Numéros d'urgence 
En cas d'urgence, composez le 112 (SAMU, 
pompiers). Pour contacter la police, faites le 
110. 

Chiens 
Nous vous prions, dans l'intéret de tous, de bien 
vouloir tenir en laisse vos compagnons à 4 pattes. 
 
 

Pour vos loisirs, 
voici quelques idées.. 
 
Pêche 
Les autorisations de pêche sont disponibles à la 
réception.  

Bus pour aller en ville 
La ligne 6 (Rappenberg/Omnibusbahnhof) passe 
toutes les 30 minutes, rue Rappenberghalde. 
L'arrêt se trouve à 500 m à droite en sortant du 
camping. 

Location de vélos/ Ping-pong 
Le camping dispose de vélos pour adultes et 
enfants et d’une table de ping-pong. Pour tout 
renseignement, adressez-vous  à la réception.  

Restaurant 
Le restaurant “Campingklause” vous propose ses 
délicieuses spécialités souabes faites maison. 
Consultez notre carte sur les panneaux 
d'informations situés à l'entrée du camping et sur 
Internet.  
Mardi-Vendredi 17h-22h et Sa- Di 17h-22h30  
Nous serons heureux de vous accueillir. 
 
Piscine municipale 
Sur l'autre rive du Neckar se trouve la piscine 
découverte de Tübingen (Freibad). Nos campeurs 
bénéficient de tarifs réduits. Vous pouvez acheter 
les tickets à la reception 
 



Barbecue 
Le camping dispose d’un emplacement réservé 
aux grillades. Merci d’informer la réception avant 
de l’utiliser. 
 
À pied... 
... en 20 minutes environ, vous rejoindrez la 
vieille ville. Donnez-vous le temps de flaner dans 
les rues piétonnes de Tübingen à la découverte 
de sympathiques petits magasins et d'agréables 
restaurants! Demandez un plan de la ville à la 
reception ! 
 
Visites guidées 
Des visites guidées (en allemand) de la ville sont 
organisées tous les jours à 14h30 (en anglais 
Samedi 11h00). Le lieu de départ des visites se 
fait devant l'tourist-information. Vous pouvez 
acheter les billets à la réception. 
 
Promenades en barque 
... tous les jours (de Pâques à fin septembre) à 
13:00 heures. Départ de l’embarcadère Hölderlin-
turm. Tickets en vente à l’office de tourisme. 

Informations touristiques 
Nous pouvons vous renseigner sur les possibilités 
de loisirs à Tübingen et dans les environs. L'office 
de tourisme vous donnera des conseils  et des 
infos pour votre séjour. Vous y trouverez des 
cartes de randonnées et de pistes cyclables ainsi 
que des souvenirs. L'office de tourisme est situé 
en centre ville, à coté du pont du Neckar, Tél: 
(0049) -7071-9136-0 
 
Nous vous souhaitons un agréable séjour ! 
 

Le Neckarcamping de Tübingen 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  *** 
 
 

 
Informations  

aux campeurs 
 
 

Neckarcamping Tübingen*** 
Rappenberghalde 61 

72070 Tübingen 
 

Telefon:       07071/ 4 31 45 
Telefax:     07071/ 79 33 91 
Mail:  mail@neckarcamping.de 

 
 

Ouvert du 1er Avril au 31 octobre 


