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BÂTIMENTS À APPROVISIONNEMENT AUTONOME 
 
HERRENHAUS – Bâtiment à approvisionnement autonome 

 
Toutes les pièces sont équipées de chauffage central. 
 
Rez-de-chaussée 

• 1 grande salle de séjour 

• 1 grande cuisine avec cuisinière électrique à format professionnel, four, réfrigérateur, 2 grands 
éviers avec eau chaude et froide et vaisselle au choix 

• Grand hall 

• 1 cuisine avec cuisinière électrique, four, réfrigérateur, évier avec eau chaude et froide et 
vaisselle au choix 

 
1er étage 

• 3 chambres à 2 lits avec lavabo privé 

• Chambres à plusieurs lits (lits superposés pour 6 à 10 personnes par chambre) 

• Installations sanitaires avec douches chaudes, séparées pour les garçons et les filles, 2 unités 
chacune 

• 1 grande salle de séjour 
 
 

STÖCKL – Bâtiment à approvisionnement autonome 
 
Toutes les pièces sont équipées de chauffage central. 

 
Rez-de-chaussée  

• 1 grande salle de séjour pouvant être chauffée en plus avec un poêle à bois  

• 1 grande cuisine avec cuisinière électrique à format professionnel, four, réfrigérateur, grand 
évier avec eau chaude et froide et vaisselle au choix, 

• Sanitaires, séparés pour les garçons et les filles, douches chaudes. 
 
1er étage 

• 1 chambre à 2 lits (1 lit superposé) 

• 2 chambres à 10 lits (5 lits superposés) 

• 2 chambres à 10 lits (campement de matelas sur sol) avec WC et lavabos privés (chaud et 
froid).  

 
Appartement 

• 1 petit appartement avec bloc-cuisine, WC et douche 

• 2 lits superposés pour jusqu'à 4 personnes 
L'appartement est une unité d'habitation indépendante et peut être loué en combinaison avec le 
Stöckl ou séparément. 
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SAUSTALL – Bâtiment à approvisionnement autonome 
 

Les pièces de plain-pied sont équipées de radiateurs électriques.  
 

Rez-de-chaussée  

• 1 grande salle de séjour avec cheminée ouverte, pouvant être chauffée en plus avec un poêle 
à bois 

• 1 grande cuisine avec cuisinière électrique à format professionnel, four, réfrigérateur, grand 
évier avec eau chaude et froide et vaisselle au choix. 

• Installations sanitaires avec douches chaudes, séparées pour les garçons et les filles. 

• Ne convient pas pour l'hiver 
 
1er étage 

• 2 dortoirs avec 22 places au total 

• 1 chambre à 2 lits 

• WC avec petite salle d'eau avec eau chaude et froide, séparés pour les garçons et les filles 

• pas de possibilité de chauffage 
 
 

TISCHLEREI - Le Hall Multifonctionnel 
 

Toutes les pièces sont de plain-pied. Pas de chauffage disponible. 
 

Rez-de-chaussée  

• 1 grand hall (180m2) 

• Cuisine intégrée, avec cuisinière électrique de grande cuisine, tour de cuisson, évier 

• WC de secours avec lavabo à disposition 

• Lits d'urgence disponibles 

• Ne convient pas pour l'hiver 
 

 
ROSSSTALL 

  

• installations sanitaires pour les groupes de places de camp, séparées pour les filles et les 
garçons 

• local pour laver la vaisselle avec eau chaude 

• 300 m2 de salle couverte en cas de mauvais temps 

• petit kiosque d'emplacement de camp 
 
 

WASCHHAUS 
 

• grande salle de formation 70 m2 avec chauffage central 

• cuisine pour groupes de campement 

• douches séparées pour les filles et les garçons 


