
Seencamping Krauchenwies
Votre camping * * * * dans le Jura souabe



Seencamping Krauchenwies

Seencamping Krauchenwies est situé sur 

un terrain plat, morcelé par des arbustes et 

des haies au bord du lac d‘Ablach.  

Le lac privé avec ses pelouses, sa plage et sa 

passerelle de bain est à la disposition 

exclusive de nos hôtes pour des baignades 

et pour la pêche à la ligne. 

Seencamping Krauchenwies offre 120 

emplacements pour camping-cars et 

caravanes ainsi qu‘une pelouse pour le 

camping en tente. 5 hôtels-tubes, des 

tonneaux de camping, des maisons de 

vacances et plusieures tentes équipées à 

location complètent notre offre d‘ 

hébergement.



Equipement
Le camping dispose d‘un espace sanitaire 

très soigné avec douches individuelles.  Un 

espace lave-vaiselle, lave-linge et sèche-

linge sont à votre disposition.

Notre boutique sur place offre snacks, café, 

cappuccino, glaces, boissons et accessoires 

de camping utiles. 

La salle de détente vous invite à y passer du 

temps en lisant, jouant, regardant la télé et 

en vous retrouvant en amis. Pour les petits 

le camping dispose d'une aire de jeux.

La ville de Krauchenwies offre tout le 

nécessaire pour les soins de base. Vous y  

trouverez un supermarché, un boucher, un 

boulanger, un bureau de poste, une banque 

et des médecins.



Seencamping Krauchenwies offre 53 emplace-

ments pour camping-cars et caravans.

Les emplacements sont spacieux (80 à 95 m²) 

et conviennent également pour les grands 

camping-cars.

Le sol est stable et plat en herbe/gravier, les 

voies d’accès sont larges et offrent 

suffisamment espace pour manœuvrer.

Les emplacements sont équipés de 

raccordements à l’électricité et à l’eau. 

Le vidoir pour les réservoirs de ballast et la 

station d’approvisionnement d’eau est située à 

l’entrée de l’aire.

Bien évidemment, toute l’infrastructure du 

camping est à votre disposition.

Nos emplacements 120 emplacements pour camping-cars et 

caravanes

 Camping occasionnel et permanent

 Boutique, lave-linge, sèche-linge, lave-

vaisselle sur place

 Station alimentation et vidange sur place



Aire camping-car
Notre aire de stationnement camping-car 

offre 24 emplacements. Elle se trouve devant 

le portail d’entrée du camping. Tous les em-

placements sont plats et en herbe/gravier.

L‘aire camping-car vous accueille 24/7 et est 

ouverte toute l‘année. La durée de séjour 

maximale est 4 jours.

La station vidange et alimentation se trouve 

à l’entrée de l’aire. Les emplacements 

mêmes sont équippés de broches 

électriques.

Contre frais, vous pouvez utiliser certaines 

installations du camping, parmi elles 

l’espace sanitaire moderne ou l’ espace lave-

linge et sèche-linge. Wifi est disponible sur 

tous les emplacements (payant).

 24 emplacements pour camping-cars

 Durée du séjour de 4 jours max.

 Ticket valable de  12 à  2 

 Vidange et plein d‘eau sur place

 Boutique et laverie sur le camping



Emplacements pour tentes
et tentes à location
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Zugang zum Schwimmbereich

SchwimmbereichSeencamping Krauchenwies dispose de 

deux grandes pelouses au bord du lac. La 

plupart des emplacements comporte prises 

de courant et d‘eau.

Toute l’infrastructure du camping est à votre 

disposition. Il y a un réfrigérateur pour nos 

clients du camping et une laverie avec 

machines à laver et sèche-linge.  Notre 

boutique propose un dépôt de pain, café, 

aliments et des accessoires de camping.

Si vous voyagez sans propre tente, vous 

pouvez également louer une de nos tentes 

équipées (3 cabines de couchage pour 

jusqu'à 4 personnes, table,  sièges, 

réfrigérateur, éclairage et électricité).

Tentes à location
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Tonneaux de camping
et hôtels-tube

Si vous êtes à la recherche d’un 

hébergement à la fois confortable et 

original, vous pouvez passer vos 

vacances chez nous dans l’un de nos 

tonneaux de camping.

Ils disposent d’un lit double (2 sur 2 m) 

et d’un coin salon qui peut être 

transformé en 2 lits. Un grand 

rangement, chauffage et éclairage 

complètent ces logements.

Seencamping offre aussi 5 tubes. 

Ceux-ci peuvent accueillir un 

maximum de 2 personnes chaqu’un.

 Hébergements originaux

 Avec rangement, chauffage et éclairage

 Sanitaire, magasin, laverie sur place

Bons
cadeaux

disponibles



Maisons de vacances
et Holiday homes

Nos maisons de vacances et nos holiday 

homes vous permettent de passer vos 

vacances dans un cadre confortable.

Nos maisons de vacances ont une surface de 

36 m² et peuvent héberger 2 personnes. Les 

holiday homes comporte 2 ou 3 chambres et 

peuvent accueillir 4 ou 6 personnes.

Toutes nos maisons ont une terrasse, en 

partie avec vue sur le lac, un salson une salle 

de bains et une kitchenette. 

La kitchenette est équipé avec vaisselle et 

ustensiles de cuisine. Linge de lits et 

serviettes peuvent être loués. 

Wifi est à votre disposition contre frais.



Le lac d‘Ablach est un lac privé offrant une 

excellente qualité d‘eau. La surface entière 

du lac ainsi que la plupart de ses rives sont 

classés réserve naturelle.

Le lac privé avec ses pelouses, sa plage et sa 

passerelle de bain est à la disposition de 

tous nos hôtes pour des baignades et pour 

la pêche à la ligne.

Les amateurs de pêche et les propriétaires 

d’un permis de pêche parmi nos clients du 

camping peuvent acheter des cartes de 

jour de pêche à la réception.

Une promenade autour du lac, à pied ou en 

vélo sont d‘autres plaisirs immédiats au 

bord du  lac. 

Actif au bord du lac



Seencamping Krauchenwies est un point de 

départ idéal pour découvrir les nombreuses 

possibilités de loisirs que la Vallée du Danube, 

le Jura souabe  et le lac de Constance ont à 

offrir.

Vous pouvez profiter de la nature à pied, en 

vélo ou en canoë. Ou visiter les sites culturels 

tels que le château de Sigmaringen et celui 

des Hohenzollern.  A quelques kilomètres du 

camping vous pouvez découvrir de près le 

moyen-âge sur le campus galli.  

Seuls 6 terrains de golf, 3 bains thermaux et 

un aérodrome vous invitent à passer vos 

vacances d’une façon active et variée dans

les environs du camping.

et dans les environs



Grâce aux courtes 

distances de Stuttgart, 

Ulm, Zurich ou du lac 

de Constance notre 

camping se prête 

également pour les 

séjours de weekend.

Pour de plus amples 

informations veuillez 

visiter notre site 

internet sur 

www.seencamping.de.

Nous nous réjouissons 

de votre visite.

Seencamping Krauchenwies
Ablacher Straße 4
D - 72505 Krauchenwies
Téléphone: +49 /(0)7576 / 9615706
info@seencamping.de
www.seencamping.de


