
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sur place Le camping, c’est humain ! 

Camping ouvert / Campsite open 
22/01 - 07/11                                                                            
30/11 - 05/01                                      

4ha  107 emplacements  30 locatifs 

Les Bouleaux**** Hautes-Vosges d’Alsace 

Piscine intérieure chauffée 

Indoor heated swiming 

Espace Bien-être 

FLOWERLYS  

Chalets Tradition                     

2 chambres / bedrooms 

Emplacements Confort avec 

électricité  / Pitches with 

electricity 6A ou 10A 

Emplacements Nature sans 

électricité / Pitches without 

electricity 
+33 389 82 64 70     contact@alsace-camping.com    
www.alsace-camping.com    
www.flowercampings.com                      
www.hautes-vosges-alsace.fr  

Sur rendez-vous, profitez du hammam et du spa, 
de soins du visage, des mains et du corps (tarifs 
affichés sur place ou disponibles sur demande … 
pour un moment d’évasion et de quiétude 
absolue / Enjoy an absolute serenity time at the 
wellnes center on appointment : facials, body 
care, hand care (fees available on request). 

Réception : 09H00 -11H45      14H00 -18H00 

Restaurant  Le Flamma Eck 

Spécialités de tartes flambées, plats traditionnels, 
bières  de la Forêt Noire et vins de notre région.  
Local specialties, Black Forest beers  and alsacian 
wines ! 

Marché local 
Le dimanche matin, marché local avec 
des producteurs, artisans et 
commerçants de la vallée ou des 
environs ! Every  Sunday mornings, 
enjoy the local market with local 
producers and retailers ! 

Chalets Confort et Confort +   

1, 2 ou 3 chambres / 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supermarché / supermarket AUCHAN SAINT AMARIN à 800m.                                               
Supermarché / supermarket SUPER U FELLERING à 2 km.                                                                   
Poste, banques, médecins, pharmacies, cabinet infirmier à SAINT AMARIN, 
FELLERING (2km). All services in SAINT AMARIN &FELLERING (2km) 

Animations / Animations 

A proximité immédiate / Close to the campsite 

Au départ du camping / From the campsite During the high season : aquagym, karaoke evening, alsacian wines testing, 
children activities 2 times per week at the Mr Flower Club , Thematic evening 
and diner Saturday on booking 

 

Sur place / On spot 

En haute saison : aquagym, soirée karaoke, dégustation animée des vins 
d’Alsace, animation enfants 2 fois par semaine au Mister Flower Club, soirée 
thématique et musicale le samedi soir (réservation obligatoire).  

Prêts et locations Camping Les Bouleaux                                                    
8, rue des bouleaux   F-68470 RANSPACH    
contact@alsace-camping.com                                          
www.alsace-camping.com  

GPS : 47.880491669596786, 7.010537140025758  

Nature / Nature 
Culture et Mémoire / 

Culture & Memories 

Cyclo, VTT / cycling @mountain bike 
Promenade et randonnée / walking 
& hiking                                         
Parapente / paraclimbing : 5’                                     
Ski alpin et ski de fonds / skiing : 45’    
Parc de Wesserling                              
Etc. 

Villes et villages typiques / Typical 
towns & villages : Thann à 10’, 
Mulhouse 40’, Colmar 50’                  
Route des vins d’Alsace / Alsacian 
Wine road : 10’              
Hartmannswillerkopf 30’                               
Vallée du Rhin, Suisse, Allemagne / 
Rhin Valley, Switzerland, Germany : 
50’                                                     
Ecomusée Alsace Ungersheim : 30’ 

RANSPACH : 300m 

Autres équipements / Other facilities 


