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                    Horaires de la réception :                                                                                                        
 

C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons à notre site de camping! 
 
Lignes d’autobus :  
L’arrêt d’autobus est situé 100 m à la gauche de la sortie du camping.  
L’autobus n° 23 vous amène directement au Vieux-Quartier (Centre-Ville/Alstadt).  
 
Attention : Pendant les soirées et le dimanche, l’autobus n° 23 vous amènera seulement jusqu’au terminus 
de la gare centrale (Hauptbahnhof). De là, vous prenez la ligne 1, 3, 5, 6 ou 25 pour aller en Centre-Ville 
(assurez-vous que sur le bus, il est indiqué « Zentrum »). Pour retourner, prenez un bus sur lequel il est indiqué 
« Hauptbahnhof », pour retourner jusqu’à la gare. Après cela, vous prenez le bus n° 23 pour retourner au 
Camping.  
 
La ligne 25 va jusqu’à Hellbrunn et Untersberg. 
Des billets d’autobus sont disponibles à la réception. Il existe pour les adultes une carte valide pour 24 
heures au prix de 3,70 € (à titre de comparaison, un billet pour un trajet simple acheté dans le bus coûte 
2,60 €). Pour les enfants âgés de 6 à 14 ans, cette carte 24 heures coûte 1,80 €. 
 
Pour se rendre au centre-ville à vélo :  
Pour rejoindre la piste cyclable, prendre la gauche à la sortie du camping, ensuite parcourir environ 600 m 
et puis tourner à droite au 2ieme feux de circulation. Après le passage souterrain, débute la magnifique piste 
cyclable qui est éclairée toute la nuit ! Cette piste, qui longe le ruisseau et la rivière, vous conduit 
directement au centre-ville. Vous pouvez obtenir toutes les informations utiles sur la location de vélos à la 
réception. 
 
SALZBURG-CARD :  
Utiliser la Salzburg-Card est la manière la plus économique et la plus agréable de visiter la ville. Cette carte 
inclut les entrées pour toutes les attractions touristiques de la ville, de même que l’accès gratuit pour tous 
les autobus de Salzbourg (zone S). Elle donne également droit à des réductions pour des concerts, pour 
l’accès à la mine de sel de Hallein, etc. 
Alors, si vous souhaitez économiser du temps et de l’argent pendant vos vacances, vous devez 
absolument vous procurer la Salzburg-Card! Cette carte est disponible pour une durée de 24 heures, 48 
heures ou 72 heures au choix, et elle est demi-tarif pour les enfants âgés de 6 à 15 ans. Vous pouvez 
obtenir des informations plus détaillées et vous procurer cette carte à la réception. 
 
Par ailleurs, vous trouverez également à la réception des billets pour des visites guidées de la ville et ses 
proches environs. En cas de réservation à la réception, on viendra vous chercher directement au camping 
pour votre visite guidée. La réception délivre également des billets pour des concerts organisés à la 
forteresse ou à la Résidence Mirabell. 
 
!! Si vous devez quitter votre emplacement avec votre véhicule au cours de votre séjour, veuillez 
impérativement indiquer qu’il est « réservé » afin de ne pas le retrouver occupé par d’autres clients à votre 
retour. 
 
ATTENTION : Les barrières se ferment automatiquement à 23h00. Il n'est pas permis de se garer devant le 
camping ! 
 
Paiement : 
Uniquement en espèces ou avec la carte MAESTRO ou V-Pay. Nous n′acceptons AUCUNE carte de crédit ! 
 
Attention : Une nuitée s’achève toujours à midi le lendemain, et ce, quelle que soit l’heure de votre 
arrivée. Si toutefois vous quittez le camping dans l’heure qui suit votre inscription, vous n’aurez à payer que 
50 % du prix d’une journée. En revanche, au-delà d’une heure, vous devrez vous acquitter de la totalité du 
prix d’une journée. Au moment de venir payer à la réception, nous vous prions de bien vouloir laisser votre 
voiture sur votre emplacement et de NE PAS la garer au niveau de la sortie, car il est INTERDIT DE 
STATIONNER à cet endroit. 
 

Nous vous souhaitons un très agréable séjour. 
 
 
 

Famille Lex 
 

Camping Nord-Sam, Samstrasse 22A, 5023- Salzbourg, AUTRICHE 
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