ACCÈS

- Se conformer aux consignes de sécurité et aux plans affichés dans le
camping (accueil, toilettes, douches).
PRÉVENTION
- Il est interdit de faire du feu. Vous devez posséder un extincteur et une lampe
de poche. Votre assurance doit être à jour.
- En cas de problème électrique, prévenez l’accueil. Ne touchez pas aux
installations.
- Faites très attention en utilisant vos appareils à gaz (réchaud, cuisinière, …),
veillez à leur stabilité et pensez à couper le gaz après utilisation.
RECOMMANDATIONS
-

Pour la sécurité de tous, roulez lentement dans les allées.
Respectez la tranquillité de vos voisins, évitez tout bruit de 23 h à 8 h.
Pour la sécurité, surveillez vos enfants sur les aires de jeux et à la baignade.
Fermez les arrivées d’eau et coupez le courant lors de votre départ.
En cas de rupture de la digue, sortir de l’eau si vous vous baignez.
Restez au camping, ne vous dirigez pas vers le centre du village (risque
d’inondation).

OUVERTURE DE MI-AVRIL À MI-OCTOBRE
CENTRE DE PLEIN AIR

Rue de l’Étang
57510 RÉMERING-LÈS-PUTTELANGE
33 (0)3.87.09.62.35

cparemering@yahoo.fr
www.camping-remering.fr
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INFORMATIONS UTILES
Bureau d’accueil ouvert toute l’année.
Ouverture de mi-avril à mi-octobre.
Classé CAMPING LOISIRS une étoile.
Langues parlées à l’accueil : Français, Allemand, Anglais.
Accès handicapés et personnes à mobilité réduite
Animaux acceptés sauf sur la zone de loisirs
Parking autocar
Moyens de paiement : cartes bancaires, chèques, espèces.
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CAMPING MUNICIPAL – LOCATION DE HUTTES
BAIGNADE - TOBOGGAN AQUATIQUE – PÉDALO - PÊCHE

CENTRE DE PLEIN AIR		
DE RÉMERING-LÈS-PUTTELANGE
Situé au bord d’un beau plan d’eau de 56 hectares, le centre de plein air, très
agréable, est entouré de belles forêts qui se prêtent à des promenades de toutes
sortes (pédestre, équestre, VTT, …) très appréciées des touristes.
L’étang de Rémering-Lès-Puttelange est vaste et poissonneux. Il attire de
nombreux pêcheurs qui s’adonnent à de belles parties de pêche. Il est peuplé de
brochets, sandres, carpes, perches, tanches, gardons, brèmes…
SERVICES
- Location de huttes
- Location emplacements de camping
- Garage mort (non surveillé)
- Surveillance de nuit (juillet et août)
- WIFI proche de l’accueil
- Snack (glaces, gaufres, crêpes, boissons,…)
- Boulangerie, épicerie et restaurant au village
ÉQUIPEMENTS
- Branchements électrique et eau
- Sanitaires douches
- Éclairage nocturne des allées
- Jeux pour enfants
- City stade
- Boulodrome
- Base de loisirs
- Base de voile (Segelclub)

ACTIVITÉS

DÉCOUVRIR LA RÉGION

CAMPING
51 emplacements idéalement situés, dont la majorité au bord de l’eau, sont
réservés au camping de passage (tentes ou caravanes).
Location longue durée possible : renseignements au bureau d’accueil.

Entre amis ou en famille, qu’il fasse beau ou qu’il pleuve, les activités ne manquent
pas dans les environs de Rémering-Lès-Puttelange ! Pour occuper vos vacances
ou week-end optez pour les bons plans que propose l’Office de Tourisme
Sarreguemines Confluences.
33 (0)3 87 98 80 81
www.sarreguemines-tourisme.com

LOCATION DES HUTTES
12 huttes pour 2, 4 ou 5 personnes, sanitaires communs.
BAIGNADE SURVEILLÉE
Du 1er juillet au 31 août.
Le canot à moteur est interdit.
PIQUE-NIQUE
Aire de pique-nique ombragée au bord de l’étang.
LOISIRS
GRATUITS : tennis de table, aires de jeux pour enfants, city stade, jeux de boules,
volley-ball, circuits pédestres, équestres, VTT.
PAYANTS : Toboggan aquatique, pédalo, paddle.
Voile et planche à voile (prévoir son matériel).
Au village : multisports couvert, centre équestre, piste cyclable
(circuit « Vélo Visavis »),…
ANIMATIONS
En été, le vendredi soir ou le samedi soir de nombreuses animations musicales
ou artistiques ont lieu dans le camping ou au village.
PÊCHE
Cartes de pêche annuelles
avec ou sans ponton,
hebdomadaires,
journalières
et jeunes
de 12 à 16 ans.

À VOIR
SARRALBE
- Musée du Pays d’Albe dans la maison des têtes
avec la ligne Maginot aquatique
- Cathédrale Saint-Martin
HAMBACH
- Visite de l’usine SMART
SARREGUEMINES
- Circuit de la faïence : 2 musées et un jardin
- Ports de Plaisance
BLIESBRUCK
- Parc archéologique européen

LOISIRS
- Circuits à vélo et de randonnées
( 170 km de voies vertes )
- Balades en canoë-kayak
- Baptême de l’air
- Golf

SORTIR
-

Cinéma
Bowling
Marchés
Salons de thé – glaciers / bars et cafés
Manifestations, festivals, concerts, expositions

Retrouvez toutes les dates dans l’agenda de l’Office de Tourisme
Sarreguemines Confluences :
www.sarreguemines-tourisme.com/fr/agenda

