PRATIQUE
6 compartiments pour vos valeurs, alimentés par
électricité (220 V) peuvent être loués pour
EUR 1,00 - par jour.
Un dépôt de EUR 20,00 est à déposer pour la clé.
En cas d'urgence, sur la gauche de la porte
d'entrée de la réception, il y a une cloche d'urgence
qui sonne directement dans la maison. En outre, il
existe un service d'assistance téléphonique.
Tous les emplacements sont alimentés en
électricité. Vous avez besoin d'une prise CEE.
Chacune des prises est sécurisée automatiquement
avec 10 A. Les prises CEE peuvent être louées à la
réception contre dépôt.

Informations touristiques générales:
www.bregenz.travel
www.pfaenderbahn.at
www.bregenzerfestspiele.com
Informations environnementales
• Réserve naturelle Mehrerau
• ECOCAMPING - www.ecocamping.net
• Centrale à énergie solaire
(eau chaude solaire et panneaux
photovoltaïques)
• Économiser l'eau et l'électricité
Votre contribution à la protection de
l'environnement vous trouverez plus
d’informations sous
www.camping-mexico.at

Chers campeurs,
Nous vous souhaitons la bienvenue au camping
Mexico à Bregenz. A votre arrivée nous vous
demandons de présenter une pièce d’identité et de
remplir le formulaire d'inscription avec signature.
 Le séjour est calculé avec le nombre de nuits
passées sur le terrain.
Le décompte est effectué à la fin du séjour,
nous vous demandons de payer la veille de votre
départ. Comme paiement sont acceptés argent
comptant, carte de crédit, Visa et Master Card
Les places de stationnement sont à libérer avant
12 heures. A votre arrivée les places sont
disponibles dès 14.00 heures.

Contre dépôt vous pouvez utiliser le WLAN du
camping. Adressez-vous directement au personnel
de la réception.
Un billet sans inclus par enregistrement par person!
Pour tous les campeurs un accès à Internet est
disponible gratuitement à la réception. La station
Internet est à utiliser pour s’informer et pas pour
jouer !
A 2 minutes à pied du Camping vous avez 2 fois par
heure un bus (ligne bleue No. 2) qui part
directement pour le centre ou la gare centrale de
Bregenz. Demandez à la réception les horaires
actuels.

Règlement du camping

Renate Heiler und Mitges.
A-6900 Bregenz, Hechtweg 4
M 0043.660.7039430
info@camping-mexico.at
facebook.com/mexicocamping

www.camping-mexico.at
Bankverbindung: Raiffeisenlandesbank Vorarlberg (Bregenz)
IBAN-Nummer: AT743700000005707906
UID-Nr. ATU6559246

 Les périodes de repos sont de
12 à 14 heures (midi) et de
22 à 6.30 heures (nuit).
Pendant la nuit, entrer en voiture n'est pas
possible, car la barrière est fermée. Sortir est
toujours possible ! Veuillez éviter les
déplacements en voiture pendant les heures de
repos, surtout la nuit ! Lorsque vous revenez
après 22:00 heures, veuillez garer votre véhicule
devant la barrière mais sur le terrain du camping.

 Sur le camping (et également sur la pelouse du
lac) les sources sonores électroniques tels que
radios, chaînes hifi etc. sont acceptées mais sous
certaines conditions: votre voisin ne doit pas se
sentir dérangé par la musique trop forte. Les
perturbateurs seront expulsés.
 Les Visiteurs d'un jour doivent se signaler à la
réception. Les invités devront quitter le camping
en début de soirée et au plus tard à 22.00 heures.
 Les chiens sont admis avec accord préalable. Les
propriétaires de chiens doivent tenir leurs animaux
en laisse et en sont entièrement responsables.
Vous n'êtes pas autorisé à emmener les animaux
dans la douche et les toilettes.
 Les vêtements et la vaisselle sont à laver dans
les installations prévues et désignées. Si vous
n'êtes pas certain, veuillez demander à la
réception!
 Le lavage des véhicules n’est pas autorisé sur le
camping! Utilisez les stations-service aux environs.


Le tri des déchets est pour nous une contribution
importante à l'environnement. Veuillez trier vos
déchets dans les conteneurs de recyclage, à côté
des installations sanitaires. Des informations plus
détaillées peuvent être obtenues à l'accueil.



Veuillez ne pas faire de trous ni des tranchées
autour des tentes!



Nous déclinons toute responsabilité pour les
objets perdus.

Veuillez ne pas considérer le règlement du camping
comme une contrainte désagréable ou une restriction
de liberté. Les points ci-dessus doivent vous
permettre, ainsi qu´à tous les autres campeurs
séjournant au Camping, à passer un séjour agréable.
Nous vous souhaitons un séjour plaisant et relaxant ici
au camping Mexico situé au bord du lac de Constance.
Le team du CAMPING MEXICO

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

LOISIRS

Heures d'ouverture
BISTRO + RECEPTION
Tous les jours de 8.00 – 11.00 et de
16.00 – 19.30 heures
Vendredi - Samedi - Dimanche durant les
vacances en Juillet et Août
Tous les jours 8.00 – 12.00 et de
14.00 – 21.00 heures

Aire de jeu - Ludothèque
Au Bistro vous trouvez des paniers en osier avec
quelques jeux de société. Veuillez les rendre en
bon état.

Petit déjeuner
Tous les jours de 8.00 – 11.00 heures
Communiquez nous votre demande de pain, si
possible la veille avant 19.00 heures

Service boulangerie
Quotidiennement du pain frais pour le petit
déjeuner! Réservez jusqu'à 19.00 heures la veille
le pain pour le lendemain.

Lave-linge et sèche-linge
Du mardi au dimanche la buanderie est ouverte
pour les résidents du camping. Adressez-vous à la
réception pour le paiement. N'hésitez pas à
utiliser votre poudre à laver. Sinon, nous
facturerons un petit supplément pour l'utilisation
de la poudre à laver.

Excursions
Au Bistro et sur la terrasse, vous trouverez de
l'information et des dépliants pour de nombreuses
excursions à Bregenz et ses environs. Nous
sommes heureux de vous conseiller!

Tennis de table
Une table de tennis est à votre disposition. Les
raquettes peuvent être empruntées gratuitement
à la réception. La balle peut être achetée pour
EUR 0,50.

Location de vélos
Des vélos sont à votre disposition. Vous pouvez
les utiliser gratuitement – contre dépôt - durant
une demi-journée. Le parc à vélo est à la
disposition de tous. Si vous désirez un vélo pour
une période prolongée, nous vous informerons du
service de location de vélo à Bregenz. Deux vélos
de location sont à disposition au camping.

Table de billard
Au Bistro il y a une table de billard. Une partie
coûte EUR 1,50. Les jetons sont vendus à la
réception.

