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DES BÂTIMENTS À APPROVISIONNEMENT PAR SOI-MÊME 
  
 HERRENHAUS:   
 Toutes nos chambres sont équipées de chauffage central.  
Rez-de-chaussée: 1 grande salle de séjour 2 cuisines avec four électrique, réfrigérateur, 2 grands lavabos avec 

eau     chaude et vaisselle    grande salle 
 1. Étage:  3 chambres à 2 lits avec lavabo/eau chaude 
   1 chambres à 6 lits (3 lits superposés)    6 chambres à 8 lits (4 lits superposés) Installations sanitaires: WC, salle d’eau avec douche chaude séparée 

pour garçons et filles,    1 grande salle de séjour 
  STÖCKL:     
Toutes nos chambres sont équipées de chauffage central.  
Rez-de-chaussée: 1 grande salle avec chauffage au bois 
   1 grande cuisine avec four électrique, réfrigérateur, lavabo avec eau     chaude et vaisselle Installations sanitaires: WC, salle d’eau avec douche chaude séparée 

pour garçons et filles,     
1. Étage:  1 chambre à 2 lits (1 lit superposé) 2 chambres à 10 lits (5 lits superposés) 2 chambres à 10 lits (couchettes) avec WC et lavabo eau chaude 

 Appartement: 1 petit appartement avec coin cuisine, toilette et douche 
2 lits superposés pour 4 personnes L'appartement peut être loué avec ou sans le Stöckl.  
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SAUSTALL: 
 
Les pièces du rez-de-chaussée sont équipées d'un chauffage central.  Rez-de-chaussée: 1 grande pièce avec cheminée et un insert  

1 grande cuisine avec une cuisinière électrique, four, réfrigérateur, grand évier avec eau froide/chaude et vaisselles au choix 
équipement sanitaire: toilettes, salle de bain avec douches eau chaude/froide séparée pour garçons et filles  

1er étage:  2 dortoirs de 11 places chacun,  1 chambre à 2 lits 
petite salle de bain avec toilettes, eau chaude/froide  séparée pour garçons et filles  
     

TISCHLEREI:   
Toutes les chambres sont sur un niveau - sans chauffage 
Rez-de-chaussée: 1 chambre à 6 lits (3 lits superposés)    1 chambre à 8 lits (4 lits superposés) 
   1 chambre à 10 lits (5 lits superposés)    1 salle 180m2 avec cuisine intégrée, four électrique, lavabo    2 WC et 1 petite salle d’eau (chaude) 
  
 ROSSSTALL:  bonnes installations sanitaires pour les groupes du camp 
   salle 300m2 pour programme en temps pluvieux 
   Kiosque  
  WASCHHAUS:  salle de séminaire 70 m2 

cuisine du camp douches  
 


