Parc Camping Car Berlin à la rivière Tegeler Fließ
" au vert et portant en plein milieu "

☺ En cas où la porte sera fermer vous recevez le code

☺

pour ouvrir sur le numéro "Info Hotline" (portable)

Parkings pour environ 90 Camping Cars
sur 10.000 m2 d'un parc fermé
Ouvert toute l'année!
L'office et ouvert: chaque jour entre 17.oo et 19.oo heures
Adresse :
WohnmobilPark Berlin
Waidmannsluster Damm 12-14
13509 Berlin (Tegel)
Tel .:
+49 (0) 30-201 66 333 Fax : -334
portable :+49 (0) 163 / 82 51 51 3 ( Info Hotline )
www.
stellplatz-berlin.de
Description:
Située très pittoresque à la rivière "Tegeler Fliess" le terrain vaste d'une ancienne pépinière est amenagé est transformé dans un parc vert des
terasses avec des parkings plats - places pelouses et goudronnées.
Le "WohnmobilPark Berlin" profit bien de sa situation calme (pas de bruit p.e.
des avions !) mais pas loin de l'autoroute A 111, qu' y va dans un tunnel
Dans notre jardin de relaxer nous vous présentons en petit lac des Kois japonais; pelouses, une tente de séjour et une aire de pique-nique / BBQ.
Sanitaires avec toilettes, douches et d'autres.
A côté du parc vous trouverez le chemin européen cyclistes: CopenhageBerlin-Vienne. - Les stations de la S-Bahn (Tegel) et du métro U-Bahn (AltTegel) se trouve au centre du vieux quartier de Tegel et pas plus loin que
10 minutes à pied. Les trains attrapes les deux centres villes de Berlin
en 20 minutes - la "Potsdamer Platz" et la "Friedrichstraße" sont directement
accessible sans correspondances.
Restaurants et magasins à côté.
Chiens permis.
incl.: Approvisionnement et élimination
Prix :
de 9,- € à 16,- €
Accès:
Sur l'autoroute "Berliner Ring" suivrez la direction "Flughafen Tegel / Zentrum"
Prenez la sortie l'autoroute A 111 No. 4 "Waidmannsluster Damm /
Hermsdorfer Damm" en direction "Frohnau".
Après environ 500 m (100 m devant le premier feu) le Parc Camping Car
est sur la côté droite - enface du cimetière.

P

Et maintenant: Bienvenue et un agréable séjour!

