Loin du stress et du train-train quotidien
venez nous rejoindre.
A seulement 20 min en voiture d'Augsburg
vous trouvez :





une ambiance décontractée
dans un cadre verdoyant
un club naturiste à vocation familiale
des soirées festives

Avant d'arriver, contactez-nous



Nous vous accueillons entre
le 1 mai et le 30 septembre
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi midi de 13 à 15 heures

Vous trouverez tout ceci
dans notre
centre naturiste à Kissing près de Augsburg

Sportbund Helios
Augsburg-Kissing e.V.
membre du Bayrischer Naturistenverband e.V.
(BNV / DFK / INF)

Notre domaine comporte :








Inscrite au registre, notre association promeut un
style de vie libre et naturelle au bénéfice de la
famille, de la jeunesse, de la nature et du sport.

Vous cherchez le contact avec la nature
et souhaitez

Nous sommes un centre naturiste
où bien-être rime avec nudité.

la protéger et sauvegarder un environnement
écologique
 en famille ou entourés de vos amis
 ainsi que de vos enfants de tout âge

Nos visiteurs partagent tout naturellement
cet état d'esprit et adoptent aussi la nudité
quand le temps le permet.





un terrain 75000 m² situé au milieu d'une
nature exceptionnelle et préservée qui
accueille nos 240 membres actuels
un club house confortable
blocs sanitaires et douches chaudes
aires de jeux pour les enfants
terrains de sport pour badminton, boule,
volleyball, softball, tennis de table etc.
places de camping (tentes) longue durée
(disponibles) avec bornes électriques
emplacements longue durée pour les
caravanes de nos membres (liste
d'attente)
emplacements visiteurs pour caravanes
et camping-cars
pelouses
possibilité de baignade dans notre étang,
ou à proximité dans le Auensee
(naturiste) et le Weitmannsee (textil)

Comment nous trouver :
 Ulm

BAB 8

Ausf. 74 Friedberg

München


AIC 25

B 300

Vous êtes fan de naturisme






Friedberg

Augsburg

en famille ou entre amis
dans une ambiance conviviale
aimant lézarder au soleil,
pratiquer un sport,
vous baigner

B2

B2

Kissing

Tor 2

Hier
das Bild der Liegewiese
einfügen


Fürstenfeldbruck

Nos coordonnées : Nord 48° 29.745’
Est

10° 95.095’

Nos prix
 1 Journée p. pers. (membre INF)
5,00 €
 1 Journée p. pers. (non-membre)
7,00 €

Moins de 18 ans
gratuits
 1 Nuit caravanes et camping-cars
10,00 €
 1 Nuit pour la tente
4,00 €
 Caution pour clé et bracelet
15,00 €
 W-Lan autour de la cabane du club
Nos prix comprennent le courant, les douches et le
ramassage des ordures

Vous pouvez nous contacter :
par lettre :
Sportbund Helios Augsburg-Kissing e.V.
B.P. 102308
D-86013 Augsburg
par téléphone au club :
+49 8233 5950 (de préférence le week-end)
portable +49 170 2107068
95 ans en 2017
Internet :
www.sportbund-helios.de

Vous êtes intéressés ?
Alors venez nous voir pour vous faire une idée de
nos installations, de nos prestations et de notre
espace naturiste.
Nous accueillons volontiers les enfants.
Les visiteurs sont bienvenus.
Nous vous proposons un vaste programme
d'excursions à Augsburg, Friedberg, Kissing,
Mering et Munich.
Des kilomètres de sentiers de randonnée ainsi que
de pistes cyclables à travers une nature préservée
vous attendent.

Nous nous engageons pour la stricte neutralité
confessionnelle et politique.

e-mail :
peter.widmann@sportbund-helios.de
hanni-kretschmer@sportbund-helios.de

Sportbund Helios
Augsburg-Kissing e.V.
Sport

Nous attendons votre visite!
pour quelques jours
pour vos vacances
vous serez les bienvenus

Sportbund Helios
Augsburg-Kissing e.V.

cabane du club

Loisirs
Convivialité
Nature

08 2017

Vacances

