
M Règlement 
A L’ACSI Club ID est acceptée en 

tant que pièce d’identité
B Passeport/carte d’identité obligatoire
C Cartes de crédit acceptées
D Possibilité de paiement par 

carte bancaire/Maestro
E Interdit aux chiens en basse saison
F* Un seul chien autorisé en basse 

saison (tenu en laisse) 
G* Plusieurs chiens autorisés en 

basse saison (tenu en laisse)
H Accès interdit aux véhicules 

durant la pause déjeuner
I Tente acceptée
J Caravane acceptée 
K Adapté aussi aux caravanes 

> 5,5m, timon non compris
L Camping-car accepté 
M Adapté aussi aux camping-

cars > 8m et > 4 000 kg
N Emplacement interdit aux voitures 
O Doubles essieux autorisés 
P* Petite tente suplémentaire autorisée
Q Toutes sortes de barbecue autorisées 
R Barbecue à charbon autorisé 
S Barbecue à gaz autorisé 
T Barbecue électrique autorisé
U Adultes uniquement
V Bonnet de bain obligatoire
W Shorts de bain interdits

N Situation, terrain et végétation
A Plage de sable
B Situé dans un bois
C Situé en bord de rivière ou de 

ruisseau (0,1 km max.)
D Directement situé au bord d’une 

rivière ou d’un ruisseau
E Situé en bord de lac/plan d’eau 

de loisirs (0,1 km max.)
F Directement situé au bord d’un lac / étang
G Situé en bord de mer (0,5 km max.) 
H Directement situé au bord de la mer

I Bretelle d’autoroute à proximité 
(moins de 10 km) 

J Transports en commun près 
du camping (0,5 km max.)

K Accès difficile pour les caravanes 
et camping-cars

L Terrain en pente
M Terrain aménagé en terrasses
N Panorama
O Plage d’herbe 
P Plage de galets 
Q Plage pierreuse 
R Côte rocheuse 
S Sol herbeux 
T Sol sablonneux
U Terrain de terre dure 
V Emplacements en dur 
W Emplacements délimités
X Emplacements sans ombre 
Y Emplacements relativement ombragés
Z Emplacements très ombragés

O Sports et loisirs 
A Quelques jeux pour enfants
B Terrain de camping avec structures de jeu
C Aire de jeux pour enfants
D* Aire de jeux couverte
E Mini ferme
F* Terrain de golf (au minimum 6 trous)
G* Terrain de golf dans les environs (10 km max.)
H Terrain de pétanque
I Circuits de promenades 

balisées près du camping 
J Randonnées pédestres GPS
K Itinéraires cyclistes partant du camping
L Circuits de VTT à proximité du camping
M Location de bicyclettes 
N Location de vélos électriques 
O* Tennis
P Terrain de sport polyvalent 
Q* Equitation
R* Minigolf
S Table de ping-pong
T* Bowling et/ou jeu de quilles

Equipements CampingCard ACSI
Les équipements avec * qui sont imprimés en gras dans les données sur les campings ne sont pas 
compris dans le prix du séjour. Cependant il y a deux exceptions : 1 chien (si les chiens sont acceptés 
sur le camping) et 1 douche chaude par personne et par nuit sont des prestations également 
comprises dans le tarif CampingCard ACSI lorsque l’équipement est imprimé en gras. Les équipements 
sans * ne sont jamais imprimés en gras, mais cela ne signi� e pas qu’ils sont gratuits.

U Lieu de rencontre et d’animation
V* Salle de remise en forme
W* Possibilité de pêche
X Baignade en rivière ou 

ruisseau (0,1 km max.)
Y Baignade en mer (0,5 km max.) 
Z Possibilité de baignade lac/plan d’eau 

base de loisirs (0,1 km max.)

P  Récréation aquatique / Achats et 
restauration 

A* Promenades guidées
B* Piscine en plein air
C* Piscine en plein air chauffée
D* Piscine couverte avec toit ouvrant
E* Piscine couverte (toit ouvrant) chauffée
F* Piscine couverte (chauffée) 
G* Pataugeoire (1 à 3 ans, < 40 cm)
H* Pataugeoire chauffée
I* Parc aquatique
J* Piscine avec toboggan (> 10m)
K* Jacuzzi 
L* Hammam
M Parc d’attractions aquatiques 
N* Sauna 
O* Bain thermal
P* Hydromassage
Q Vente de pain frais au camping
R Assortiment limité de produits alimentaires 
S Aliments: assortiment varié 
T Snack-bar 
U Plats à emporter
V Pizzeria
W Restaurant self-service 
X Restaurant (menus simples)
Y Restaurant (grand choix de menus) 
Z Café/Bar 

Q Appareils ménagers / Sanitaires 
A* Machine(s) à laver
B* Sèche-linge 
C Toilettes pour seniors
D Sanitaires chauffés 
E Sanitaires pour enfants 
F Espace bébé 
G Vidoirs pour toilettes chimiques
H Douche pour séniors (avec barres 

d’appui supplémentaires)
I Éviers pour la vaisselle: eau froide 
J* Éviers pour la vaisselle: eau chaude 

K Éviers pour la lessive: eau froide 
L* Éviers pour la lessive: eau chaude 
M Lavabos: eau froide 
N Lavabos: eau chaude 
O Douches froides 
P* Douches chaudes 
Q* Douches familiales
R* Sanitaires familiaux
S* Sanitaires privatifs dans le bloc sanitaire
T* Sanitaires privatifs à l’emplacement
U Toilettes à cuvette 
V Toilettes à la turque 
W Avec papier hygiénique
X Raccordement d’eau sur/près de 

l’emplacement (15m max.)
Y Évacuation des eaux usées sur/

près de l’emplacement (15m max.)
Z Point d’eau sur/près de 

l’emplacement (50m max.)

R Divers
A Possibilité de réserver avec 

la CampingCard ACSI 
B Réservation pour la basse 

saison recommandée
C Équipements spéciaux pour camping-cars 
D Emplacements spéciaux pour camping-cars 
E Calme de jour comme de nuit 
F Calme seulement la nuit 
G Chemins et routes éclairés
H Défibrillateur
I Médecin 
J* Zone wifi
K* Couverture wifi 80-100 %
L Borne de recharge pour 

véhicules électriques
M Distributeur de billets/retrait d’argent possible 
N Commerces à proximité 

immédiate (< 10 km)
O Gaz disponible
P* Garderie
Q Location de coffre isotherme
R Location de coffre fort 
S Emplacements avec raccordement 

radio et télévision
T Terrain surveillé 
U Espace sanitaire canin
V Télévision
W Location de voitures
X Location de scooters

Type d’aire de camping-car

 Aire de camping-car

 Parc pour camping-cars

 À l’entrée du camping

 Emplacement de stationnement

 Port/Port de plaisance

 A proximité d’une entreprise

 A proximité d’un restaurant/d’un bar 

 A proximité d’une station thermale 

 A proximité d’une ferme/d’un domaine viticole

 A proximité d’un zoo/d’un parc d’attraction

Moyens de paiement

 Lecteur de carte bancaire

 Caissier

 Réception

Moyens de paiement

 Carte de crédit/carte bancaire

 Pas de carte de crédit/carte bancaire

 Carte de crédit/carte bancaire/Cash

Services disponibles

 Point d’eau

 Toilettes

 Évacuation d’eau

 Douche

  Vidange toilettes chimiques

 Lave-linge/séchoir

 Branchement électrique

 Wifi/internet sans fil

 Point de chargement pour 
batterie

 Chiens non autorisés

Équipements à proximité

 Village/ville

 Supermarché

 Autoroute

 Restaurant

 Transports publics

 Laverie

 Circuit(s) cyclable(s)

 Circuit(s) de randonnée(s)

 Plage/étendue d’eau pour 
baignade

 Pêche

 Ski

 Ski de fond

Categorie

 Simple

 Confortable

 Luxe

Terrain

 Non pavé

 Pavé

 Herbeux

€

 Ried ,  A-6531  /  Tirol   :  6  �   �  �   758 
  A   Camping Dreiländereck**** 
   B   Gartenland 37 
   D   +43 54 72 60 25 
   C   1/1 - 31/12 
   F   info@tirolcamping.at  
  1ha       60  T  (70-100m²)       16A      CEE   @   N 47°03'21''   E 10°39'24'' 
  M    A    C    D    G    I    J    K    L    M    O    P    Q   
  N    E    I    J    S    U    V    W    X    Y   
  O    A    D    H    I    K    L    M    N    O    P    R    S    U    W    Z   
  P     (    A         c    )     L    N    P         (    Q    +    S    +    T    +    U    +    V    +    Y    +    Z         c    )    
  Q    A    B    D    E    F    G    I    J    K    L    M    N    O    P    R    U    W    X    Y    Z   
  R    A    C    D    E    G    K    M     (    N     0km)     O    T    V   

 2  20   9/1-29/1   30/4-30/6   1/9-15/12    14=13, 
21=19 

 J   Ce camping dans le centre du village vous garantit détente et activités. Très beaux sanitaires 
avec wellness, sauna et bain turc. Situation idéale pour skier, faire du vélo et des randonnées. 
Serfaus, Fiss et Ladis à ± 6 km. Lac dans lequel on peut nager et téléphérique (300m). 

 I   Sans péage: par Imst sur la 171 vers Landeck, (dir. Reschenpaß) et vers Ried. Ou A12 di 
Meran (Reschenpaß), puis sur la B180 di Serfaus (péage). 

Localité - Code postal - Région

Coordonnées 
GPS

Réduction 
supplémentaire 
(éventuelle)

Tarifs

Période d’acceptation

Descriptif Itinéraire

Numéro du camping

Equipements 
(voir volet dépliant)

Surface du camping en hectares (1 ha = 10 000 m²)
Nombre d’emplacements tourisme (entre parenthèses, la taille des emplacements tourisme)
Ampérage maximal disponible du raccordement électrique
Prise de terre européenne est nécessaire (CEE)

A Nom du camping

B Adresse

D  Téléphone   E Fax

C Période d’ouverture

F Adresse e-mail

Mention rédactionnelle des campings :
Pour plus d’informations : voir page 15

    Nouveau camping CampingCard ACSI en 2022

 : Séjour de trois enfants de moins de 6 ans compris dans le tarif

 9 Chiens non autorisés

 3   Camping entièrement adapté pour les naturistes

 4  Camping en partie adapté pour les naturistes

 6 Camping pour les sports d’hiver

 5  Equipements pour personnes à mobilité réduite

 � Zone wifi  au camping

 � Wifi  dans 80% à 100% du camping

 7 Reconnu par les organisations écologistes des pays concernés

    ACSI Club ID acceptée comme pièce d’identité

Le texte présenté ci-dessus à titre d’exemple est purement rédactionnel. Les campings n’ont aucun pouvoir décisionnel 
sur le contenu de ce type d’encart.

Tous les autres textes, cartes et photographies sont composés et sélectionnés en collaboration avec les inspecteurs 
concernés et les gérants de camping. Ces données supplémentaires sont payantes et souscrites par ces-derniers. 
Sans cette contribution, le prix du guide serait beaucoup plus élevé qu’il ne l’est actuellement. Les inspecteurs sont 
responsables de tous les textes et articles qu’ils ont eux-mêmes rédigés et contrôlés.

Vous trouverez la légende des encarts rédactionnels des aires de camping-cars à l’arrière de ce guide.

Nom, code postal

A Nom de l’aire de camping-car

B Adresse

C Heures d’ouverture

 Fermé

@ Coordonnées GPS

H Information supplémentaire

ꋦ Tarif

₭ Terrain

D Situation

Equipements à proximitéServices disponibles (jaune signifie inclus)

  1 aire de camping-car gratuite

   1 aire de camping-car payante (ou prix inconnu)

  plusieurs aires de camping-car 

  un ou plusieurs campings accessibles avec la CampingCard ACSI

   toutes les combinaisons possibles (campings accessibles 
avec la CampingCard ACSI & Aires camping-cars)

   Localisation

Utrecht

Zwolle
Lelystad

Wesel

Kleve

Borken

Tilburg

Almelo

's-Hertogenbosch

Almere

Nijmegen

Amersfoort

Hengelo

Veghel

Kampen

Bocholt

Waalwijk

Raalte

Goch

Bussum

Oss

Veenendaal

Uden

Deventer

Nieuwegein

Emmerich am Rhein

Schijndel

Hilversum

Vught

Kranenburg

Zeist

WaterfallVolendam

Vreden

Ommen

Raesfeld

Haaksbergen

Kevelaer

Gorinchem

Dronten

Monnickendam

Dalfsen

Abcoude
Goor

Friedrichsfeld

Gemert

Vriezenveen

Oisterwijk

Nijverdal

Breukelen

Boxmeer

Rees

Kaatsheuvel

Wezep

Borne

Leerdam

Weesp

A6

A27

A28

A59

A2 A15

A50

A73

A325

A12

A12

A1

A1

A30

A348

A18

A35

B58
B9

B70

B57

B67

B504

B8

B473

B403

N302

N305

N261

N65

N279

N322

N233

N301

N317

N314
N348

N18

N35

N36
N307

N50

N48

N340

L7

L137

3

E31

57

E31

E35

Zevenaar

AMSTERDAM

Gelderland

187

191

195

284268

169

CG
-F

A
C

Klarenbeek

Wageningen

Steenderen

Hurwenen

Hummelo

Terwolde

Doesburg

Eerbeek

Arnhem

Terschuur

Doornenburg

Winterswijk

Silvolde

Appeltern

Ressen

Oijen

Heerde

Beemte Broekland

Nijkerk

Varik

Ruurlo
Vorden

Harderwijk
Veessen

Neede

Zaltbommel

Beltrum

Lichtenvoorde

Malden

Duiven

Hierden

Balgoij

Groessen

Elst

Zutphen

Doetinchem

Druten

Nijkerkerveen

Oldebroek

Wilp

Asperen

Kerkdriel

Geldermalsen

Apeldoorn

Tolkamer

Maasbommel

Wapenveld

Scherpenzeel

BorculoBrummen

Poederoijen Wijchen

Oosterwolde

Uddel

Lunteren

Gendt

Barneveld

Putten

Driel

Sinderen

Ammerzoden

Voorst

Lathum

Aalten

Bemmel Gendringen

Lochem

De Heurne

Ermelo
Emst

Garderen (Veluwe)

Heteren

Millingen a/d Rijn

Bredevoort

Meteren

Huissen

Rekken

Kerkwijk

Hattem

Culemborg
Westendorp

Twello

Varsseveld

Zelhem

AzewijnTiel

Hengelo

Nunspeet

Groenlo

Opheusden

Aerdt

Barchem

Beek
(gem. Montferland)

Beekbergen

Beesd

Berg en Dal

Braamt

Ede

Elburg

Enspijk

Epe

Groesbeek

Harfsen

Hoenderloo

Laag-Soeren

Lieren/Beekbergen

Nieuw-Milligen

Otterlo

Stokkum

Stroe
Ugchelen

Vierhouten

Voorthuizen

Winterswijk/
Henxel

Winterswijk/Meddo

Winterswijk/Woold

Zennewijnen

Type d’aire de 
camping-carTerrain

Nombre 
de places

Moyens de 
paiement
(éventuels)

Categorie
(éventuelle)

Moyens de 
paiement 
(éventuels)

Rédactionnel des aires de camping-cars :
Pour des informations détaillées sur la mention : voir page 22

18

a1km l e0,2km 

h b j 

Drimmelen - 4924 BA
A Camperpark Jachthaven Biesbosch
B Nieuwe Jachthaven 20
C 1/1-31/12
@ N 51°42’27’’   E 4°48’36’’
H Endroit de barbecue, aire de jeux
ꋦ € 15, 15/06-15/09 € 17 + 
taxe de séjour € 1/pp, électricité €3/24h
₭ Goudronnée/herbeux
D Campagnard, confortable, calme

cover_FACILE-fr_2022_deel 1_binnen.indd   All Pages 4-11-2021   15:25:05
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Mode d’emploi

1. Nom de localité, code postal et 
région
La localité, le code postal du camping et la 
région dans laquelle se trouve le camping.

2. Symboles
 Trois enfants de moins de 6 ans compris 
(éventuellement) dans le prix :
Dans ce guide, vous trouvez 380 campings 
où (maximum) trois enfants de moins de 
6 ans sont compris dans le tarif CampingCard 
ACSI. Dans l’annonce rédactionnelle, il y a le 
symbole :.  Attention: lorsqu’un camping 
est pourvu de ce symbole, il peut demander 
la taxe de séjour pour les enfants, parce que le 
camping doit directement payer les taxes de 
séjour aux autorités locales. De plus certaines 
choses, comme les jetons pour les douches, ne 
sont pas comprises pour les enfants.

Chiens non autorisés 9
Dans le tarif CampingCard ACSI, le séjour 
d’un chien est compris à condition que les 
chiens soient autorisés sur le camping. Si 
vous avez plusieurs chiens, il se peut que 
l’on vous demande de payer pour cela. Sur 
certains campings, le nombre de chiens par 
campeur est limité et/ou certaines races ne 
sont pas autorisées. Vous trouvez le nombre de 
chiens autorisés à l’endroit où le camping est 
mentionné dans www.CampingCard.com. Si 
vous avez des doutes à ce sujet, prenez contact 
avec le camping.
Aux campings avec le symbole mentionné ici, 
les chiens ne sont pas du tout autorisés.

Zone wifi et/ou 
couverture wifi 80-100% � �
S’il y a une zone wifi au camping, il y a un 
endroit au camping où vous pouvez surfer sans 
fil sur Internet. Dans l’annonce rédactionnelle, 
il y a le symbole :  �
Si la couverture wifi est à 80-100%, vous 

pouvez utiliser le wifi dans la plus grande 
partie du camping. Dans l’annonce 
rédactionnelle, il y a le symbole :  �

ACSI Club ID ��
Sur un grand nombre de campings, vous 
pouvez utiliser la carte ACSI Club ID. C’est un 
justificatif d’identité. Si un camping accepte 
la carte ACSI Club ID, cela est indiqué par 
le symbole : ��  . Vous trouverez de plus 
amples informations concernant ce Carnet de 
Camping à la page 26 de ce guide.

3. Numeró du camping
Le code dans le logo CC bleu en haut du bloc 
éditorial correspond au numéro de camping 
vous permettant de le retrouver rapidement 
sur le site Web CampingCard ACSI. Vous 
pouvez même rechercher directement le 
camping avec ce numéro.

4. Nom du camping et étoiles A
Vous trouvez ici le nom du camping et 
éventuellement le nombre d’étoiles. ACSI 
lui-même n’attribue aucune étoile ou autres 
classifications aux campings. Les étoiles ou 
autres classifications mentionnées ont été 
attribuées aux campings par des instances 
locales ou nationales et sont mentionnées 
derrière le nom du camping. Les étoiles 
ne donnent pas toujours une idée de la 
qualité mais du niveau de confort proposé 
par le camping. Plus il y a d’étoiles, plus les 
équipements sont nombreux. Vous devez 
décider par vous-même si un camping est 
agréable ou non et si pour vous, il vaut deux ou 
quatre étoiles.

5. Adresse B
Le nom de la rue du camping. Vous voyez 
la localité et le code postal sur la bande 
en haut de l’annonce rédactionnelle. 
Parfois vous constatez, par exemple en France 

  528

0001_0037_22FAC1_fr.indd   15 10-11-2021   10:51:56
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Mode d’emploi

ou en Italie, que le nom de rue n’est pas 
mentionné. Vous verrez cependant que vous 
trouvez généralement le camping facilement 
lorsque vous êtes arrivé dans la localité. 
Pour faciliter votre arrivée au camping, nous 
avons mis dans l’annonce une description de 
l’itinéraire et les coordonnées GPS.

6. Téléphone D
Les numéros de téléphone dans ce guide 
sont précédés du signe + suivi d’un nombre 
de deux ou trois chiffres.  Le + remplace le 
numéro que vous devez composer pour les 
appels internationaux. En France c’est le 00. 
Les chiffres après le + donnent accès au pays 
où est situé le camping. Par exemple : le 
numéro de téléphone d’un camping allemand 
est mentionné dans le guide comme + 49 
suivi de l’indicatif de zone avec le 0 entre 
parenthèses et le numéro de l’abonné. Dans la 
plupart des pays européens, le 0 de l’indicatif 
de zone ne figure plus après le préfixe 
d’accès à l’international et l’indicatif du pays. 
Pour l’Allemagne, vous choisissez donc 0049 

puis le numéro de réseau, sans le zéro, puis 
le numéro d’abonné.  En Italie, vous devez en 
général faire le zéro.

7. Période d’ouverture C
Période mentionnée par la direction du 
camping, pendant laquelle le camping est 
ouvert en 2022. ATTENTION : les campings ne 
proposent pas la réduction CampingCard ACSI 
pendant toute la période d’ouverture.  Pour 
connaître les périodes pendant lesquelles les 
réductions CampingCard ACSI s’appliquent, 
consultez les périodes d’acceptation dans la 
bande en bas de l’annonce rédactionnelle du 
camping.
Reportez-vous aussi à la rubrique ‘Période 
d’acceptation’ à la page 19.

Le plus grand soin a été apporté à la saisie 
des dates d’ouverture et d’acceptation. Il est 
cependant possible que ces dates subissent 
des modifications après la publication de ce 
guide. Consultez avant votre départ le site 
www.CampingCard.com/modifications pour 

Terra Park Phalaris in Novalja (HR)
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Mode d’emploi

savoir si le camping de votre choix a procédé à 
des ajustements.

8. Adresse mail F
L’adresse mail du camping. Surtout pratique 
pendant les périodes calmes de l’année, 
quand il n’y a pas toujours de permanence à 
la réception, pour faire des réservations ou 
demander des renseignements.

9. Equipements
La CampingCard ACSI est une carte de 
réduction pour la basse saison. Les campings 
participants veillent à ce que les principaux 
équipements soient également disponibles et 
en état de fonctionnement pendant la période 
d’acceptation de la carte de réduction.
Sur le volet dépliant à l’avant de ce guide, 
vous trouverez la liste complète de tous les 
équipements qui figurent dans ce guide. En 
maintenant ce volet déplié, vous pourrez voir 
exactement les équipements disponibles 
dans chaque camping. Après les chiffres 1 à 6, 
vous trouverez six rubriques concernant les 
équipements :
1 Règlement 
2 Situation, terrain et végétation
3 Sports et loisirs 
4  Récréation aquatique / Achats et 

restauration 
5 Appareils ménagers / Sanitaires 
6 Divers

Les lettres après les chiffres correspondent 
aux équipements des différentes rubriques. 
Après la lettre, pour certains équipements, une 
période entre parenthèses peut être indiquée, 
avec la date du jour et du mois. C’est la 
période pendant laquelle cette prestation est 
disponible. Si la petite clé  c est mentionnée, 
cet équipement est accessible pendant toute 
la période d’ouverture du camping.   

wAttention : 
•	 Il s’agit ici des équipements disponibles au 

camping. Cela ne signifie pas que tous ces 
équipements soient disponibles pour les 
emplacements standard et puissent être 
utilisés par les utilisateurs de la CampingCard 
ACSI. Ainsi, la mention de l’équipement 6S 
signifie que le camping a des emplacements 
avec prise radio-tv. Dans la plupart des cas, il 
s’agira d’emplacements confort non destinés 
aux utilisateurs de la CampingCard ACSI.

•	Lorsqu’une piscine ou un autre équipement 
est situé juste à côté du camping et que ces 
équipements peuvent être utilisés par les 
campeurs, les lettres de ces équipements 
sont aussi mentionnées.

•	A certains équipements sur le volet dépliant, 
vous voyez une *. 
Les équipements avec une * en gras dans les 
données du camping ne sont pas compris 
dans le prix du séjour. Pour les clients 
CampingCard ACSI, il y a deux exceptions : 
dans le tarif CampingCard ACSI sont compris 
1 chien (si les chiens sont autorisés sur le 
camping) et 1 douche chaude par personne 
par nuitée, même quand l’équipement est 
imprimé en gras et donc fait partie des 
équipements payants du camping concerné. 
Les équipements sans * ne sont jamais 
imprimés en gras, mais cela ne veut pas dire 
qu’ils sont gratuits.

10. Surface du camping
La surface du camping est indiquée en 
hectares. 1 ha = 10 000 m².

11. Le nombre d’emplacements 
tourisme
Pour vous en tant que campeur, il est 
intéressant de savoir combien il y a de places 
tourisme dans un camping. La dimension des 
emplacements tourisme est indiquée en m². 
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Si vous voyez > 100 m², les emplacements 
sont plus grands que 100 m². < 100 m² signifie 
plus petits que 100 m². Chaque camping met 
une partie de ses emplacements de passage 
à la disposition des campeurs détenteurs 
de la CampingCard ACSI. Un emplacement 
standard est inclus dans le tarif CampingCard 
ACSI. Reportez-vous à la page 20 pour de plus 
amples informations.

12. Ampérage maximum disponible 
du raccordement électrique
Avec votre CampingCard ACSI, un 
raccordement d’au maximum 6A ou une 
consommation électrique allant jusqu’à 4 kWh 
par jour, y compris les frais de raccordement, 
sont compris dans le prix de la nuitée. Si vous 
consommez plus, par exemple 5 kWh, il est 
probable que vous paierez un supplément.
Dans la case des équipements, vous trouvez les 
ampérages minimum et maximum disponibles 
pour le raccordement électrique d’un camping. 
Lorsqu’il y a 6-10A dans le bloc rédactionnel, 
cela signifie que à ce camping, il y a des 
emplacements avec au minimum 6A et au 
maximum 10A. Cela ne veut pas dire que 10A 
est compris dans le tarif CampingCard ACSI.
Si vous souhaitez un ampérage plus élevé 

que celui de 6A inclus, veuillez le signaler dès 
votre arrivée, mais sachez que le camping peut 
vous compter un supplément. C’est seulement 
quand il n’y a pas d’ampérage plus bas que 10A 
que vous ne devez pas payer de supplément. 
Attention : sur un raccordement de maximum 
6A, vous ne pouvez pas brancher des appareils 
électriques de plus de 1380 Watt en même 
temps. 

13. CEE
Cette indication signifie que vous devez avoir 
une prise européenne à 3 fiches.

14. Tarif et réduction supplémentaire 
(éventuelle)
A chaque camping, le tarif de 12, 14, 16, 
18, 20 ou 22 euros est indiqué. Les tarifs 
appliqués avec la CampingCard ACSI sont 
déjà avantageux, mais il y a moyen de trouver 
encore plus économique. Certains campings 
donnent une réduction supplémentaire lorsque 
vous prolongez votre séjour. Un exemple : 
si vous trouvez la mention ‘7=6’ à côté d’un 
camping, cela signifie que pour un séjour 
de 7 nuits, vous ne payerez que 6 fois le tarif 
par nuitée de la CampingCard ACSI. Veuillez 
cependant indiquer le nombre de nuits que 

Krk Premium Camping Resort ***** in Krk  (HR)
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comptera votre séjour lors de l’enrégistrement 
ou de la réservation. Le camping fera alors 
une réservation préalable en appliquant la 
réduction. La réduction ne s’appliquera pas 
nécessairement si vous décidez de prolonger 
votre séjour pendant vos vacances pour arriver 
ainsi au nombre de jours requis.
Attention ! Au cas où un camping offre 
plusieurs réductions de ce type, vous n’aurez 
droit qu’à l’une des offres. Prenons l’exemple 
d’un camping qui propose les formules 4=3, 
7=6 et 14=12. Si vous restez 13 nuits dans ce 
camping, vous n’aurez droit qu’à une seule 
réduction 7=6, et non plusieurs fois à l’offre 4=3 
ni à une combinaison des deux formules 4=3 
et 7=6.

15. Période d’acceptation
Chaque camping a déterminé sa propre 
période d’acceptation, et détermine ainsi sa 
propre période hors saison. Pour connaître les 
périodes pendant lesquelles les réductions 
CampingCard ACSI sont proposées, consultez 
les périodes d’acceptation sur la bande 
bleue en bas de l’annonce rédactionnelle du 
camping. La dernière date est  toujours le 
jour où la réduction n’est plus valable. Une 
période d’acceptation de 1/1 – 30/6 signifie 
que la première nuit où vous avez droit à une 
réduction est celle du 1ier au 2 janvier et la 
dernière nuit celle du 29 juin au 30 juin. Pour la 
nuit du 30 juin au 1ier juillet, vous devez payer 
le tarif normal.

Le plus grand soin a été apporté à la saisie des 
dates d’ouverture et d’acceptation.
Pour une raison ou une autre, il est néanmoins 
possible que ces dates subissent des 
modifications après la publication de ce 
guide. Il est donc conseillé de consulter le site 
www.CampingCard.com/modifications pour 
savoir si le camping de votre choix a procédé à 
des ajustements.

16. Descriptif
Dans ce petit paragraphe, vous trouverez en 
résumé quelques informations concernant le 
site du camping, l’ambiance et l’aménagement. 
Par exemple : situé au bord de la mer, à 
proximité d’un lac, camping familial tranquille, 
équipements de luxe, belle vue, emplacements 
ombragés, à l’abri des regards, séparés par la 
végétation, sol rocheux, gazon, terrasses, etc.

17. Itinéraire
Le texte de l’itinéraire vous donne des 
indications pour arriver jusqu’à l’entrée du 
camping à partir de quelques kilomètres 
avant : la sortie d’autoroute à prendre et les 
panneaux à suivre ensuite. C’est aussi un 
complément pratique lorsque vous avez des 
problèmes avec votre système de navigation.

18. Coordonnées GPS @
Si vous utilisez un système de navigation, 
les coordonnées GPS des campings sont 
pratiquement indispensables. C’est pourquoi 
ACSI les a mentionnées dans ce guide. 
Nos inspecteurs ont saisi les coordonnées 
aux barrières d’entrée des campings, donc 
il ne peut guère y avoir d’erreurs. Attention ! 
Les systèmes de navigation ne sont pas tous 
adaptés à une combinaison auto-caravane. 
Lisez donc toujours la description de la route 
indiquée pour le camping et n’oubliez pas de 
faire attention aux panneaux. Car la route la 
plus courte n’est pas toujours la plus facile. 
Les coordonnées GPS sont données en degrés, 
minutes et secondes. Lorsque vous saisissez 
les coordonnées GPS dans votre système de 
navigation, contrôlez que ce dernier est bien 
réglé sur degrés, minutes et secondes. Devant 
le premier nombre il y a un N. Devant le second 
nombre il y a un E ou un W (à droite ou à gauche 
du méridien de Greenwich).
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Explications guides
Vous trouverez ci-dessous des explications 
relatives aux guides détaillant les informations 
des aires de camping-cars. Référez-vous à la 
page 25 pour le guide.

Nom, code postal
Le nom et le code postal de l’aire pour 
camping-cars.

Nom de l’aire pour camping-cars
Le nom de l’aire pour camping-cars. Parfois, 
l’aire n’a pas de nom spécifique. Dans ce cas, 
c’est le nom du village ou de la ville dans 
laquelle l’aire se trouve qui est indiqué.

Adresse
L’adresse de l’aire pour camping-cars.

Heures d’ouverture
Les heures d’ouverture de l’aire 
pour camping-cars. Si aucun horaire 
n’est indiqué, cela signifie que les heures 
d’ouverture ne sont pas connues.

Fermeture
Indique les moments où l’aire est fermée. 
Indique également les exceptions aux heures 
d’ouverture du camping, par exemple, 
l’absence de services pendant certaines 
périodes.  

Coordonnées GPS
Les coordonnées GPS de l’aire 
pour camping-cars sont représentées par 
deux lettres et six chiffres. La première lettre 
indique la latitude et est suivie de trois chiffres, 
représentant les coordonnées de latitude en 
degrés, minutes et secondes. La seconde lettre 
indique la longitude est également suivie de 
trois chiffres, représentant les coordonnées de 
longitude en degrés, minutes et secondes.

Informations supplémentaires
Vous trouverez ici des informations 
supplémentaires sur l’aire, par exemple les 
caractéristiques de l’emplacement de l’aire, la 
route d’accès ou la durée maximale de séjour.

Instructions aire de camping-cars
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Tarifs
Le signe euro indique des informations 
relatives aux tarifs de l’aire pour camping-cars. 
Par exemple, le tarif par nuit, par heure ou par 
période. Les plans indiquent parfois si l’aire 
est gratuite ou non. Si l’aire est représentée 
avec un point noir, cela signifie que l’aire 
est payante ou que l’on ne sait pas si elle est 
payante ou gratuite. Si l’aire est représentée 
avec un point blanc, cela signifie que l’aire 
est gratuite. Il arrive parfois qu’une aire soit 
gratuite sous conditions, par exemple si vous 
prenez vos repas au restaurant. Une aire peut 
également être gratuite pendant une période 
donnée et payante à une autre période. Dans 
ce cas, elle est représentée avec un point noir. 
Elle est également qualifiée de « payante ». 
Même si l’aire est gratuite, il arrive parfois que 
vous deviez payer une taxe de séjour.

Vous trouverez éventuellement des 
informations sur les tarifs de certains services. 
Il arrive de devoir payer certains services sur 
une aire gratuite. Les prix indiqués le sont à 
titre indicatif, les prix réels peuvent donc être 
différents. 

Terrain
Indique le type de terrain que vous trouverez 
sur l’aire pour camping-cars. 

Situation
La situation de l’aire pour camping-cars 
indique dans quel milieu elle se trouve - « 
citadin » pour une aire en ville, « rural » pour 
une aire en campagne ou « autoroute » pour 
une aire à proximité d’une autoroute. De plus, 
la situation indique également si l’aire est 
reculée ou non et si elle se trouve dans un 
environnement calme ou bruyant. 
Dans certains cas, une icône représentant la 
catégorie « Aires camping-cars » se trouve 
également dans la barre verte située dans le 

haut du bloc éditorial. Elle indique s’il s’agit 
d’une aire simple, confortable ou de luxe. 
Cette information est aussi mentionnée dans 
le texte.

Moyens de paiement
Il est possible que deux icônes soient 
représentées en haut à gauche de la photo. 
Elles indiquent les moyens de paiement 
acceptés sur l’aire pour camping-cars. Cela 
peut être via une caisse automatique, un 
caissier, ou à la réception. De plus, l’icône 
indique si les paiements par carte de crédit/
de banque sont acceptés, s’il faut payer en 
espèces, ou si les deux sont acceptés. S’il n’y 
a aucune icône, les moyens de paiement 
acceptés ne sont pas connus.

Nombre de places
L’icône à droite du moyen de paiement indique 
le nombre total de places de camping-cars. 
Il s’agit souvent d’un nombre précis indiquant 
la capacité de l’aire, mais dans certains cas, 
il peut s’agir d’un minimum ou d’un maximum. 
Il peut donc arriver qu’il y ait plus de places 
que prévu.

Terrain
Indique le type de terrain de l’aire pour 
camping-cars. Trois possibilités : herbeux, 
pavé et non pavé . Un terrain pavé peut être 
goudronné, avec graviers, béton ou en dalles 
gazon. Un terrain non pavé peut indiquer que 
la surface est faite de sable ou d’argile. L’icône 
indique également le nombre de types de 
terrain disponibles. 
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Type d’aire pour camping-cars
L’icône à droite de l’icône de terrain indique le 
type d’aire.

Aire pour camping-cars  
Ce symbole représente une aire pour camping-
cars. Les aires sont souvent indiquées sur place 
par un panneau. 

Parc pour camping-cars  
Ce symbole représente un parc pour camping-
cars, c’est-à-dire une aire pour camping-cars 
disposant d’infrastructures supplémentaires et 
d’une réception.

À l’entrée du camping  
Parking devant la porte du camping, aménagé 
pour y passer la nuit en camping-car.

Emplacement de stationnement  
Place de parking pour camping-cars, payante 
ou non, généralement dans les grandes villes 
ou les zones touristiques. Vous ne pouvez pas y 
passer la nuit.

Port / port de plaisance  
Aires où vous pourrez passer la nuit dans un 
port / un port de plaisance, souvent avec vue 
sur la mer.

A proximité d’une entrepise  
Certaines entreprises vous permettent de 
passer la nuit en camping-car sur leur terrain. 

A proximité d’un restaurant/d’un bar  
Aires où vous pourrez passer la nuit en 
camping-car près d’un lieu de restauration, le 
plus souvent un restaurant. La possibilité de 
profiter d’un repas est souvent très appréciée, 
et dans certains restaurants, vous pourrez 
rester la nuit seulement si vous prenez un 
repas. Parfois, la nuitée est payante.

A proximité d’une station thermale  
De plus en plus de stations thermales 
permettent aux camping-cars de passer la nuit 
sur leur terrain, surtout en Allemagne. 

A proximité d’une ferme/d’un domaine viticole  
Possibilité de passer la nuit en camping-car 
dans une ferme ou chez un vigneron.

A proximité d’un zoo / un parc d’attraction  
Il est souvent possible de passer la nuit sur 
le parking des zoos, des musées et des parcs 
d’attractions.
Le stationnement n’est pas toujours 
conditionné à la visite du zoo / du parc / 
du musée.

Services
Les icônes en bas à gauche du guide de l’aire 
indiquent les services disponibles. 
Un service inclus est reconnaissable à la 
couleur jaune de l’icône. Dans ce cas, aucun 
supplément n’est payant. Vous trouverez 
de plus amples informations sur les prix des 
services dans les tarifs.

Équipements
Les icônes en bas à droite de l’encart 
rédactionnel indiquent les équipements se 
trouvant à proximité de l’aire pour camping-
cars. Le chiffre qui suit l’équipement indique 
la distance entre l’équipement et l’aire. Si 
aucune distance n’est indiquée, cela signifie 
que les équipements sont disponibles sur 
place. S’il n’y a aucune icône, cela signifie que 
les équipements ne sont pas connus ou que les 
équipements concernés ne sont pas présents.
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Informations rédactionnelles par aire de camping-cars :

Nom, code postal

A Nom de l’aire de camping-car

B Adresse

C Heures d’ouverture

 Fermé

@ Coordonnées GPS

H Information supplémentaire

ꋦ Tarif

₭ Terrain

D Situation

Equipements à proximitéServices disponibles (jaune signifie inclus)

  1 aire de camping-car gratuite

   1 aire de camping-car payante (ou prix inconnu)

  plusieurs aires de camping-car 

  un ou plusieurs campings accessibles avec la CampingCard ACSI

   toutes les combinaisons possibles (campings accessibles 
avec la CampingCard ACSI & Aires camping-cars)

   Localisation

Utrecht

Zwolle
Lelystad

Wesel

Kleve

Borken

Tilburg

Almelo

's-Hertogenbosch

Almere

Nijmegen

Amersfoort

Hengelo

Veghel

Kampen

Bocholt

Waalwijk

Raalte

Goch

Bussum

Oss

Veenendaal

Uden

Deventer

Nieuwegein

Emmerich am Rhein

Schijndel

Hilversum

Vught

Kranenburg

Zeist

WaterfallVolendam

Vreden

Ommen

Raesfeld

Haaksbergen

Kevelaer

Gorinchem

Dronten

Monnickendam

Dalfsen

Abcoude
Goor

Friedrichsfeld

Gemert

Vriezenveen

Oisterwijk

Nijverdal

Breukelen

Boxmeer

Rees

Kaatsheuvel

Wezep

Borne

Leerdam

Weesp

A6

A27

A28

A59

A2 A15

A50

A73

A325

A12

A12

A1

A1

A30

A348

A18

A35

B58
B9

B70

B57

B67

B504

B8

B473

B403

N302

N305

N261

N65

N279

N322

N233

N301

N317

N314
N348

N18

N35

N36
N307

N50

N48

N340

L7

L137

3

E31

57

E31

E35

Zevenaar

AMSTERDAM

Gelderland

187

191

195

284268

169

CG
-F

A
C

Klarenbeek

Wageningen

Steenderen

Hurwenen

Hummelo

Terwolde

Doesburg

Eerbeek

Arnhem

Terschuur

Doornenburg

Winterswijk

Silvolde

Appeltern

Ressen

Oijen

Heerde

Beemte Broekland

Nijkerk

Varik

Ruurlo
Vorden

Harderwijk
Veessen

Neede

Zaltbommel

Beltrum

Lichtenvoorde

Malden

Duiven

Hierden

Balgoij

Groessen

Elst

Zutphen

Doetinchem

Druten

Nijkerkerveen

Oldebroek

Wilp

Asperen

Kerkdriel

Geldermalsen

Apeldoorn

Tolkamer

Maasbommel

Wapenveld

Scherpenzeel

BorculoBrummen

Poederoijen Wijchen

Oosterwolde

Uddel

Lunteren

Gendt

Barneveld

Putten

Driel

Sinderen

Ammerzoden

Voorst

Lathum

Aalten

Bemmel Gendringen

Lochem

De Heurne

Ermelo
Emst

Garderen (Veluwe)

Heteren

Millingen a/d Rijn

Bredevoort

Meteren

Huissen

Rekken

Kerkwijk

Hattem

Culemborg
Westendorp

Twello

Varsseveld

Zelhem

AzewijnTiel

Hengelo

Nunspeet

Groenlo

Opheusden

Aerdt

Barchem

Beek
(gem. Montferland)

Beekbergen

Beesd

Berg en Dal

Braamt

Ede

Elburg

Enspijk

Epe

Groesbeek

Harfsen

Hoenderloo

Laag-Soeren

Lieren/Beekbergen

Nieuw-Milligen

Otterlo

Stokkum

Stroe
Ugchelen

Vierhouten

Voorthuizen

Winterswijk/
Henxel

Winterswijk/Meddo

Winterswijk/Woold

Zennewijnen

Type d’aire de 
camping-carTerrain

Nombre 
de places

Moyens de 
paiement
(éventuels)

Categorie
(éventuelle)

Moyens de 
paiement 
(éventuels)

Rédactionnel des aires de camping-cars :
Pour des informations détaillées sur la mention : voir page 22

18

a1km l e0,2km 

h b j 

Drimmelen - 4924 BA
A Camperpark Jachthaven Biesbosch
B Nieuwe Jachthaven 20
C 1/1-31/12
@ N 51°42’27’’   E 4°48’36’’
H Endroit de barbecue, aire de jeux
ꋦ € 15, 15/06-15/09 € 17 + 
taxe de séjour € 1/pp, électricité €3/24h
₭ Goudronnée/herbeux
D Campagnard, confortable, calme
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