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Veuillez envoyer à Expéditeur

Nom

Rue

Code postal / ville

Téléphone 

Date

L'adresse de l'emplacement

Nom/Description  

Correspondant  

Rue  

Code postal / ville  

Téléphone / fax  

Adresse èlectronique  

Page d'accueil  

□ Restaurant

□ Ferme

□ Viticulture

□ Château

□ Parc de loisirs

□ Piscine/parc 
aquatique

□ Thermes

□ Musée culturel/
technique

□ Parc naturel

□ Golf

□ Port de plaisance

□ Station de service

□ Producteur ou 
vendeur de
camping-cars

□ Emplacement de-
vant un camping

□ Emplacement 
 général

4.  Surface des emplacements

 Asphalte   Prairie   Cailloux 
 Herbe et gravillons  Dalles 

à gazon      Pavés
 Sable / gravillons

5.  Une nuit coûte 

Personnes € 

l'eau € par litre

l'éléctricité € par kW

  € forfait

Vidanges € 

Compris dans le prix 

6.   Réservation préalable d'un 
emplacement obligatoire   

 oui     non     conseillée

  seulement obligatoire pour les 
groupes

1.  Brève description de l'installation   
 (type, taille, caractéristiques, particularités, etc.)  

2.  Description de la voie d'accès

3.  Nombre et surface des emplacements

 R =               places jusqu'à    mètres

Les emplacements sont signalés 
(avec un panneau ou similaire)     oui  non

3a.  Les caravanes ont-elles ussi le droit
de stationner  non

y =               places jusqu'à    mètres

REISEMOBIL INTERNATIONAL BORDATLAS
www.reisemobil-international.de / www.bordatlas.de
E-mail: bordatlas@reisemobil-international.de
Fax: +49 (0)711/134 66-68

Ty
pe

 : 
l'e

m
pl

ac
em

en
t 

es
t 

un
…

 /
 s

it
ué

…

Propriétaire/responsable

J'accepte la publication gratuite 
de l'aire de camping-car dans le 
guide des étapes 
Reisemobil "BORDATLAS".
Date/signature du propriétaire/
responsable

□□ J'ai découverte une aire de Camping-car
□□ Cette aire d'accueil a été fermé



7.  Adapté aux personnes handicapées

f      oui    non

8.  Chiens admis

h     oui   non

9.  Équipements

n Raccordement électrique   oui  non

q Eau douce/potable   oui   non

u Installations sanitaires   oui   non

C  Vidange (eaux usées/WC chimiques) /
  Évacuation des déchets   oui   non

z  Point WLAN   oui   non

b Emplacement pour grillades  oui   non

; Pelouse    oui   non

K  Installations pour enfants     oui   non

s  Piscine    oui   non

S  Piscine couverte   oui   non

L Location de vélos   oui   non

10. Activités possibles autour de l'emplacement 
  (par ex. assistance dans le champ lors de la récolte ou de la ven-

dange, visites de la cave à vin ou du château, etc.)

11.  Y a-t-il un restaurant à proximité de 
 l'emplacement ?

  oui   non

Cuisine chaude de                        à   heures

Plats principaux à partir de Euro  

 ou dans les environs

  oui                   km         non

Nom du restaurant  

Ville  

12. Autres 
  (heures d'ouverture / heure d'arrivée maximale / jour de repos / 

durée de séjour maximale / service de petit déjeuner etc.)

 

 

13. Dans les environs se trouvent (distance en km):

s une piscine en plein air  oui        km  non

S une piscine couverte  oui        km  non

L une location de vélos  oui        km  non

Autres  

14. Distance en kilomètres

N de la prochain localité   km

+ de la prochaine épicerie   km

Ö  du prochain arrêt d'autobus/train   km

w  de la prochaine aire de service / vidange   km

Lieu exact de la station  

15.  Dans les environs se trouvent les curiosités suivan-
tes (distance en km) 

16. Photo, prospectus ou carte postale jointe

  oui    non    par e-mail à
 bordatlas@reisemobil-international.de

 Nom de fichier :  

17.  Le cas échéant, veuillez entrer les données GPS
de votre emplacement (si possible)

Largeur 

�� degré �� min. �� sec. � Nord � Sud

Longueur

�� degré �� min. �� sec. � Est � Ouest
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