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En route pour de grandes aventures ! Tous les visiteurs d’Europa-Park et de la vallée du Rhin qui plébiscitent 
la liberté du camping au cœur de la nature sont les bienvenus au Camp Resort.

les aventuriers
les voyageurs 

et

pour
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Camp resort

✤   Tipis, maisons en rondins et roulottes chauffés  
pour des nuitées confortables

✤  Restaurant « Silver Lake Saloon » 

✤  Kiosque western

✤  Espace grillades

✤  Installations sanitaires modernes

✤  Lac de baignade naturel avec grande pelouse

✤   Terrain de beach-volley, courts de tennis et  
aire de jeu couverte 

CampING

✤   200 emplacements avec électricité pour  
les camping-cars et caravanes 

✤   Emplacements pour tentes sur de grands prés

✤   À seulement cinq minutes de l’entrée principale 
d’Europa-Park

Vue d’eNsemble du Vaste Camp resort

vacances                              
     au bord du lac
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camp 
resort

tipis, maisons en rondins, roulottes

Répondez à l’appel de la nature ! Au Camp Resort, vous vous sentirez comme 
des cow-boys et des indiens. À côté du totem, des panneaux de bois vous  
indiquent le chemin à suivre pour rejoindre votre tipi. Ou alors, optez pour une 
maison en rondins ou une roulotte. À quelques pas d’Europa-Park, les familles, 
les groupes scolaires et les groupes pourront installer leur campement au cœur 
de l‘ouest sauvage et se retrouver pour une baignade rafraîchissante dans le lac 
naturel, une soirée dans le « Silver Lake Saloon » ou autour du barbecue et du 
feu de camp sous un ciel étoilé. Et les amateurs de liberté à l’état pur pourront 
garer leur camping-car ou leur caravane sur notre terrain de camping disposant 
de 200 emplacements. Un bâtiment séparé propose des installations sanitaires 
modernes. Les prises électriques, points d’eau et les stations de collecte d’eaux 
usées sont aussi proposés en nombre suffisant.

nuiT En PlEinE naTuRE + ambianCE wEsTERn
= séjouR RiChE En aVEnTuREs



sE RaPPRoChER dE la naTuRE au CamP REsoRT 

tous eN selle

vivre comme les  
cow-boys et indiens

Au Camp Resort,
 on peut dormir 

dans des maisons
 en rondins, 

des tipis ou des 
roulottes – et même 
passer une nuit des 

plus romantique
 au sein de la 

douillette suite 
WINNETOU’S HO-

NEYMOON
 avec cheminée 

électrique.
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Dans ses romans, l’écrivain Karl May faisait vivre de grandes 
aventures au chef indien Winnetou et à son frère de sang Old 
Shatterhand. Les enfants comme les adultes ont dévoré ces récits – 
et tous ont un jour rêvé de se retrouver au cœur de l’ouest sauvage. 
Chez nous, au Camp Resort, ce rêve devient enfin réalité ! Vous 
dormez dans des maisons en rondins, des tipis, des roulottes ou dans 
votre propre caravane pour un séjour sous le signe du sauvage, de 
l’aventure et de la liberté. Que diriez-vous par exemple d’un feu de 
camp à la belle étoile ? Nous mettons le foyer et du bois à disposition, 
sur demande nous vous apportons même de quoi faire des grillades. 
Steaks, saucisses et salades – selon vos envies.

Le lendemain, quand le soleil brillera à nouveau sur la prairie, le lac 
de baignade vous attend. Les sportifs pourront s’adonner au tennis, 
au badminton, au beach-volley ou au bull-riding. Et à certaines dates 
pendant la haute-saison, des spectacles d’indiens riches en action 
se tiennent au Camp Resort. Petits et grands pourront expérimenter 
la fièvre de l’or à notre « coin des chercheurs d’or » (moyennant 
paiement).

De nombreuses aventures vous attendent 
également autour du Camp Resort 
– que ce soit pour les groupes,  
les scolaires ou les associations :  
par exemple la réserve naturelle  
« Taubergießen », un circuit à vélo  
à travers la région rhénane ou  
encore une excursion à Fribourg, 
Strasbourg ou la Forêt-Noire. 
Qu’attendez-vous pour seller  
vos montures ?
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roulottes 
Explorez l‘ouest sauvage

Treize roulottes attendent les cow-boys et les autres 
pour une nuitée riche en aventures. Chacune d’entre-
elles peut héberger jusqu’à quatre personnes. Les 
chevaux ont déjà été attelés par nos soins. Toutes 
les roulottes sont équipées de deux lits superposés 
et d’une armoire pour les petits bagages. Deux des 
roulottes ont un toit en bois en lieu et place de la 
solide bâche. Chauffage, lumière et électricité sont 
mis à disposition, n’oubliez pas d’emmener vos sacs 
de couchage et serviettes.

tipis 
Camp d’indiens avec électricité

Les tipis vous permettront de passer la nuit à la 
manière des personnages légendaires de l‘ouest 
sauvage. Les tipis de capacités différentes peuvent 
accueillir de quatre à douze personnes. Les matelas 
sont équipés de draps-housses et d’un petit oreiller. 
N’oubliez pas d’emporter vos sacs de couchage et 
vos serviettes dans vos bagages. Les tentes sont 
chauffées, éclairées et disposent d’une prise élec-
trique. Des installations sanitaires modernes sont à 
votre disposition dans un bâtiment séparé.

maisons en rondins
Pour abriter la tribu

Huit maisons en rondins confortables et chauffées 
attendent les hôtes sur les berges du « Birkensee ».  
Les solides bâtisses construites à partir de troncs 
d’arbres se déclinent en différentes catégories :  
chambres à 4, 6, 12 ou 16 lits, ainsi que la suite « 
Winnetou’s Honeymoon ». N’oubliez pas d’emmener  
vos sacs de couchage et serviettes – des draps- 
housses ainsi que des petits oreillers sont mis à  
disposition. La lumière et les prises électriques ne  
manquent pas non plus à l’appel !

caravaning & camping 
Liberté sur roues

Tous ceux qui préfèrent dormir entre leurs « quatre  
murs » trouveront leur bonheur sur notre terrain de  
camping avec 200 emplacements pour les camping-cars 
et caravanes. À cinq minutes de marche d’Europa-Park, 
des installations sanitaires modernes, un kiosque  
western, des raccordements à l’eau et l’électricité,  
des courts de tennis, une aire de jeu et un lac de  
baignade idyllique vous attendent.
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WesterN moderNe

un festin pour 
les cow-boys

La vie au grand air ouvre l’appétit ! Alors le repas devra être 
consistant, savoureux et abondant – pour combler les cowboys et 
indiens affamés.

Que diriez-vous d’un chili con carne bien épicé ou d’un velouté de 
maïs au lard en entrée ? Puis ensuite, l‘un des nombreux burgers – 
bacon, cheese, XXL ou encore végétarien – ou un steak « rib-eye » 
juteux servi avec des frites « steakhouse ». Le menu inclut aussi du 
saumon et de la dinde, de l’échine de porc avec lard et haricot, des 
travers de porc grillés ou encore du filet de bœuf avec des crevettes. 
Les indiens en herbe se délecteront avec des pilons de poulet 
croustillants ou des pommes de terre au four à la crème fraîche.

Pour un régal convivial, rien de tel que de faire ses propres grillades 
autour du feu de camp. Vous pouvez réserver votre formule grillade 
en ligne : c‘est avec plaisir que nous prendrons vos commandes 
de viandes, saucisses et salade au plus tard deux jours avant votre 
arrivés.

Le « Country Brunch » dominical vous attend  
avec des délices typiques comme les pancakes  
au sirop d’érable. De plus, vous pouvez profiter  
d’un programme de divertissements avec 
musique live et spectacle de lasso.

Et une chose est sûre au « Silver Lake 
Saloon » : ici, nous ne vous proposons 
pas une cuisine du passé, mais des plats 
classiques des USA réinterprétés avec une 
approche moderne.

  AMIGOS cANTINA :
Ce restaurant en libre service 

saura calmer les petites et grandes 
faims avec de nombreux délices.

« SIlvEr lAkE SAlOON » :
Ici, vous serez toujours 

à la bonne adresse, que ce soit 
pour un hamburger en soirée 

ou pour le « Country Brunch » 
dominical avec spectacle de lasso 

et musique live.

FEU dE cAMp :
Au Camp Resort, 

un espace grillades romantique 
vous attend, le bois est mis à 

disposition sur place.

TErrASSE :
Parfait pour mettre un 

point final à une journée 
riche en aventures : 

une soirée sur la terrasse 
du « Silver Lake Saloon ».

sTEaks, buRgERs, baCon ET haRiCoTs


