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Quelles activités avez-vous entreprises ? (p. ex. balade en ville, 
visite guidée de la cathédrale, séjour aux thermes) 

Avez-vous des suggestions d’amélioration et quel besoin 
d’optimisation existe-t-il à votre avis ?

Renseignements facultatifs 
(pour éventuelles demandes de précision) :
 Nom :

Adresse : 

E-mail :

Vous pouvez nous remettre ce talon personnellement ou le 
poser dans notre boîte aux lettres au moment de votre départ. 

Le camping « Stellplatz Bad Aachen » 
est une entreprise de la société
Kur- und Badegesellschaft mbH
Kurverwaltung Bad Aachen 
Passstraße 79
52070 Bad Aachen

Entreprise de qualité certifi ée, portant le label Q, nous nous engageons 
à fournir un service de qualité maximum.

N’hésitez pas à vous adresser à nos agents réceptifs à la 
« Haus des Gastes » pour toute demande de précisions. 
Ils se feront un plaisir de vous conseiller. 

Haus des Gastes
Burtscheider Markt 18 - 20
52066 Aachen-Burtscheid

Téléphone : +49 (0)241-99 00 09 91
Horaires d’ouverture :
Du lun. au ven.  10h00–18h00
Le sam.  10h30–14h00

Nous vous souhaitons un agréable séjour et des 
heures reposantes sur notre camping.

l’équipement ?

l’information ?

la propreté ?

la valeur récréative de la ville ?

Comment évaluez-vous...



Service boulangerie et viennoiserie sur 
place : tous les matins entre 8h15 et 8h45.

Infos touristiques « Aix-la-Chapelle en 
un coup d‘œil » : vous trouverez des 
informations utiles sur le quartier de 
Burtscheid et plus encore sur les murs 
extérieurs de nos cabanes en bois.

Les chiens sont admis, mais doivent être 
tenus en laisse. Vous pouvez les promener 
dans la Gillesbachtal avoisinante. Pensez 
aux sacs ramasse-crottes!

Douches : une pièce de monnaie de 1 euro 
pour 5 minutes d’eau chaude.

Notre panneau d’information affi  che aussi, 
en plus de nos Conditions générales et de 
notre Règlement intérieur, les numéros 
d’appel importants, une vue d’ensemble 
des équipements du camping et un plan 
du réseau bus.

Merci de toujours trier vos ordures ! Les 
conteneurs à déchets en plastique, verre, 
papier et déchets résiduels se trouvent à 
gauche de la sortie.

La borne de vidange (St-San) des eaux 
grises et noires se trouve au niveau de la 
sortie. 

Espace barbecue : nous vous recom-
mandons d’utiliser notre coin barbecue 
agréable. Veuillez maintenir le barbecue 
et la hutte en propreté pour les prochains 
utilisateurs. Merci.

Que vous vouliez accéder à l’arrêt de bus 
(0,4 km), à la zone piétonne (0,8 km) ou 
au centre-ville d’Aix-la-Chapelle (2,3 km), 
prenez d’abord le Branderhofer Weg à 
droite.

Dans de courts intervalles, vous accéderez 
au centre-ville en bus avec les lignes 11, 
21, 31, 36, 46, 51 et SB 63 en env. 10 
minutes.

Le « Wellness-Ticket » vous permet 
· de vous rendre agréablement en bus 51 
 aux thermes « Carolus Thermen »   
 (ouverts de 9h00 à 23h00),  
· de vous y baigner pendant 2,5 heures  
 (le sam., le dim. et les jours fériés, un  
 supplément est perçu)   
· avant de retourner de façon entière-
 ment reposée en bus.   
 Ce billet est disponible directement   
 auprès du chauff eur.

Si vous ne croisez pas notre gardien 
au moment de poursuivre votre route, 
veuillez régler les frais d’utilisation en 
utilisant l’enveloppe que nous avons 
préparée à cette fi n. Merci beaucoup.

Synonyme d’une promesse de qualité, 
ce label qualitatif est décerné selon un 
catalogue de critères détaillé et fait l’objet 
d’un contrôle annuel. En savoir plus :
www.top-platz.de

Toujours nous améliorer 
pour vous !
Veuillez prendre un peu sur votre temps pour répondre à ce 
questionnaire et nous aider, ainsi, à adapter notre camping à 
vos demandes. Merci beaucoup !

Est-ce votre première visite à notre camping ?

 oui    non

Comment avez-vous connu notre camping ?

 Guide camping ADAC
 Atlas camping promobil
 Brochure TopPlatz
 Autre :  

Votre séjour à Aix-la-Chapelle :

 est un bref séjour ou une escapade citadine (jusqu’à 2 nuitées) ?
 est une escale sur la route à destination ou au retour de  

 votre lieu de vacances ?
 est une escale d’un circuit ?
 a une autre raison :    

Informations utiles

 Internet 
 Recommandation d’un   

 camping-cariste

Découvrez les plus beaux 
visages d’Aix-la-Chapelle


