
LABEL FF CYCLOTOURISME

InformatIons pratIques

Sur un parc de 5,5 hectares, bordé par l’Ill et 
le canal du Rhône au Rhin, le camping de 

l’Ill, classé 3 étoiles, est idéalement situé pour  
profiter de Mulhouse et des sites touristiques 
de l’agglomération.

Ses nombreux aménagements et de récents 
locatifs font du camping un lieu privilégié,  
notamment pour les familles.

Adeptes de city break, de découvertes touris-
tiques ou tout simplement de détente ? 
Cyclotouristes en étape sur les EuroVélo Routes ? 
Entre amis, à deux ou en famille, bienvenue 
au Camping de l’Ill où une équipe profession-
nelle, créative et motivée s’attache à faire 
de votre séjour un moment mémorable de  
détente et de plaisir, dans une ambiance  
conviviale !
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CAMpIng dE l’Ill 

ouvert 
2018 : du 1er mai au 31 octobre  

et du 23 novembre au 23 décembre
dès 2019 : du 1er mars au 23 décembre  
(dates susceptibles d’être modifiées)

aCCueIL
8h-12h / 15h-19h

ContaCt
1 rue Pierre de Coubertin / 68100 Mulhouse / +33 (0)3 89 42 64 76

www.camping-mulhouse.com
reception@camping-mulhouse.com

 camping de l’Ill Mulhouse

Latitude : 47,7342 / Longitude : 7,3239

InformatIons tourIstIques 
www.tourisme-mulhouse.com



moBILe Home

Ouverts sur l’extérieur grâce à une baie vitrée, ces héber-
gements lumineux peuvent accueillir jusqu’à 5 personnes 
et offrent tout le confort pour profiter au maximum du  
séjour. 
Deux chambres, cuisine équipée,  espace repas et détente avec 
table, télévision, salle de bains et toilettes indépendantes.

HéBerGements InsoLItes
CaBane maGIque

Les cabanes en bois, ludiques, 
cosy et au look décalé, sont 
équipées d’une salle de 
bains avec douche et WC, 
d’un coin repas avec table 
et évier. Elles allient espace 
douillet et convivialité du 
camping, pour le plaisir des 
enfants comme des parents. 

IGLoo 

l’igloo en Alsace, c’est possible !  
Cet hébergement insolite et 
tout confort : salle de bains avec 
douche, lavabo et WC, cuisine 
équipée, transforme le séjour 
des visiteurs en une expérience  
originale.

empLaCements 
Nichés dans un écrin de verdure, les 180 spacieux  
emplacements délimités et ombragés du camping, font le  
bonheur des campeurs en tente, en caravane ou en camping-car. 
La plupart est équipée d’un branchement électrique.

LoIsIrs

espaCe aquatIque 

piscine chauffée, strictement réservée à la clientèle du  
camping, ouverte de 10h à 20h. 
Les enfants, sous la responsabilité de leurs parents, pourront se 
rafraîchir et s’amuser dans la pataugeoire. 
Des animations aquatiques sont proposées durant la saison  
estivale : waterpolo, aquagym, jeux d’eau …

aIre De JeuX   
pour Les enfants

Toboggan double, 
jeux à ressorts, 
vis-à-vis, tourniquet, 
tennis de table, volley.

poDs
Au plus près de la nature, 
le pod peut accueillir 1 ou 2 
personnes. 
Original et fonctionnel, c’est 
l’option idéale pour une  
nuit d’étape, en particu-
lier pour les randonneurs et  
cyclotouristes.

CHaLet aveC terrasse Couverte
Authentique chalet de bois  
parfaitement intégré à l’environ-
nement. 
Équipé de couchages pour 2 à 4  
personnes, d’une kitchenette et 
d’une jolie terrasse couverte 
avec mobilier, le chalet est idéal 
pour un séjour en harmonie avec 
la nature.

C A M P I N G  D E  L ’ I L L

H E B E R G E M E N T S E Q U I P E M E N T S

servICes

• offre de petite restauration
•  location de draps, barbecues, adaptateurs,  

« kit bébé » (lit – chaise haute – baignoire)
•  prêt de jeux de société, bibliothèque, jeux de piscine
• wifi gratuit 
• boutique souvenirs et épicerie


