Info de place - WohnmobilPark Berlin
Général
Ils ne peuvent pas choisir votre place librement, si autrement de
manière caractérisée. Faites attention s'il vous plaît aux prix différents.
Faites attention s'il vous plaît aux prix différents.
L'entrée est vidéosurveillée.
Vous apprenez le code de porte pour l'ouverture du château sur
le service en ligne (0163 - 82 51 51 3) ou chez le gardien de stade.
Vous trouvez des tonnes d'ordure dans le domaine d'entrée. S'il vous plaît,
faites attention absolument à la séparation d'ORDURE! Des panneaux
d'info et détenteurs de prospectus sont à la maison sanitaire jaune.
En face de la porte d'entrée est la "porte de jardin",
ici la sortie est à S-& métro et après Alt-Tegel.
Supermarché Norma avec le boulanger obliquement en face.
Annonce
S'il vous plaît, faites f inscrire le plus vite possible aux heures de bureau
à nous dans la maison jaune (Rezeptions & Sanitaire).
Absolument cependant devant la première nuit
Paiement
Vous trouvez la liste des prix actuelle dans l'affiche, au container
de technique et sur notre page d'accueil : www.stellplatz-berlin.de
Toujours d'avance, en espèces, pour la période de séjour totale.
Tombe vous avant les prochaines heures de bureau vous partez, pouvez
mettre le prix de nuit de...-le € / la nuit aussi dans notre box de poste
(à la clôture de jardin, à gauche à côté de la cage de bouteilles de gaz).
Ajoutez s'il vous plaît votre caractéristique d'automobile.
Le jour de départ quittent s'il vous plaît la place jusqu'à 13.oo heures,
ensuite résulte automatiquement une prolongation.
S'il vous plaît, mettez votre annonce clairement visiblement
dans l'une de vos fenêtres de camping-car.
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Toilettes & douches pour des dames et messieurs
L'utilisation du bâtiment sanitaire coûte 3€ par jour/place.
Pour cela vous recevez la clé seulement chez le gardien de stade.
Ce s'il vous plaît au départ mettent dans le "box de poste"
Avec 1€ de pièce, on sait 4 mn. prendre une douche.
S'il vous plaît, quittez toutes les institutions de nouveau proprement.
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Toilette de chimie
éliminez au bâtiment sanitaire, après la porte d'entrée, dans le
gros tube brun. Après cela de nouveau avec le couvercle ferment.
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Eau potable & gris / Noir l'eau
Approvisionnement & élimination des déchets à la station d'université
de Saint à la cage de bouteilles de gaz.

