


Camping de la Doller

Rue du Commandant Charpy 
68116 Guewenheim 
Tél. 03 89 81 75 42 - 07 86 28 30 58 
contact@campingdoller.fr 
https://www.campingdoller.fr/ 

Ambiance familiale et sportive 
dans ce camping blotti dans un 
écrin de verdure le long de la 
rivière 'la Doller'. 

Nombre d'emplacements : 40  
Forfait : de 13 € à 17 € Location 
mobile home : de 450 € à 590 € à 9 €  

Fermé du mois d'octobre à fin mars.Fermé du mois d'octobre à fin mars.  

Camping de la Seigneurie

3 rue de la Seigneurie 
90110 Leval 
Tél. 03 84 23 00 13 - 06 70 59 68 03 
contact@camping-lac-seigneurie.com 
www.camping-lac-seigneurie.com 

Situé en pleine nature, à proximité 
d'un lac, le camping de la 
Seigneurie est idéal pour passer un 
agréable séjour, au calme, en 
famille ou entre amis au milieu de 
la forêt. 

Nombre d'emplacements : 76  
Forfait : de 16 € à 20 € Location 
mobile home : de 420 € à 623 € à 16 
€  

Fermé de novembre à avril sauf pour les Fermé de novembre à avril sauf pour les 
locatifs ouvert en décembre et sous locatifs ouvert en décembre et sous 
conditions en février/mars.conditions en février/mars.  

Camping Les Castors

4 route de Guewenheim 
68520 Burnhaupt le Haut 
Tél. 03 89 48 78 58 - 06 14 87 92 49 
info@camping-les-castors.fr 
www.camping-les-castors.fr 

Camping situé en bordure de 
rivière et forêts, au calme. 
Possibilité de restauration rapide 
en juillet et août. Soirées 
alsaciennes et musicales. 

Nombre d'emplacements : 151  
Forfait : de 16,90 € à 17,40 € 
Location mobile home : de 420 € à 
616 € à 4,70 €

Camping Les rives de la Doller

14 rue du Stade 
68290 Masevaux-Niederbruck 
Tél. 03 89 39 83 94 - 06 33 49 44 88 
info@masevaux-camping.com 
https://www.masevaux-camping.fr 

Différents types d'hébergement 
proposés: chalets, mobil-homes, 
coco-sweets, tonneaux, ainsi que 
des emplacements libres. 

Nombre d'emplacements : 102  
Forfait : de 14,10 € à 16,70 € 
Location mobile home : de 399 € à 
499 €  
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Aires de stationnement Camping-cars 

Masevaux-Niederbruck au Camping Les rives de la Doller
Guewenheim au Camping de la Doller 
Burnhaupt-le-Haut au Hyper U 


