
Horaires piscine municipale

Juin : du mercredi au dimanche de 11h30 à 18h30  

1er juillet au 31 août : tous les jours de 11h30 à 18h30

Tarifs : 

Adulte (à partir de 16 ans) : 2,50€

Enfant (5 à 15 ans), étudiant, militaire : 2€

Le musée du Bailliage 

vous fera découvrir

l’histoire si riche et 

particulière de Rouffach.

 Ouvert de mi-juillet 

à mi-septembre du 

mercredi au dimanche 

(15h - 18h). 

Toute l’année, des visites 

guidées du musée et 

de la ville sont aussi 

possibles.

Au rythme d’une 

promenade de 5h30 

à travers le vignoble,  

le Train Gourmand du 

Vignoble vous fera 

découvrir l’histoire des 

environs et la finesse 

des produits du terroir. 

Renseignement à l’office 

de tourisme.

Camping municipal 
de Rouffach

A Rouffach, l’ancienne capitale du Haut- 

Mundat, on entre de plain-pied dans 

l’histoire si riche et particulière de l’Alsace. 

Là où la plaine rhénane vient frôler les 

coteaux d’un vignoble des plus ancien et 

réputé, il a toujours fait bon vivre depuis 

les temps les plus reculés.

Avec son microclimat méditerranéen, sa 

richesse historique et environnementale 

exceptionnelle, son dynamisme écono-

mique, ses restaurants gastronomiques, 

ses grands crus réputés et ses grandes 

manifestations que sont le festival 

Musicalta, la fête de la sorcière ou encore 

Rouffach en fête, cette cité est une 

destination de choix pour le visiteur en 

quête de qualité de vie et de splendeurs 

préservées dans une Alsace à la fois 

dynamique et authentique. 

   Bienvenue au coeur  

du vignoble alsacien !

Le marché hebdomadaire se tient le samedi de 7h à 12h 

sur la place de la République 

et un marché bio a lieu le mercredi de 17h à 19h au pied 

du musée du Bailliage.

Fêtes, festival, animations se succèdent pendant toute 

la période estivale à Rouffach. Durant votre séjour, il y 

aura surement un événement captivant qui vous fera 

découvrir l’esprit festif alsacien. 

Situé dans un endroit calme et verdoyant, le camping municipal de Rouffach est le point de départ 
idéal pour découvrir les charmes de la ville.



TARIFS 2016
Forfait nuitée 1 personne :   9€
Forfait nuitée 2 personnes :    16€
(emplacement + voiture / jour)

Adulte supplémentaire :               3€ / jour
Enfant (jusqu’à 7 ans) :   2,5€ / jour

Branchement électrique (6 A) :  3€ / jour

Taxe de séjour / pers. :          0,22€ / jour 

Le camping familial de Rouffach dispose d’un terrain 
de 3200 m2 avec 27 emplacements ombragés ou 
ensoleillés qui disposent chacun d’une superficie de 
100 m2 sur terrain plat.

Il est situé dans un endroit calme à proximité du 
centre-ville et de ses commerces (boulangeries, 
magasin d’alimentation, tabacs-presse, pharmacies, 
coiffeurs, restaurants...)

Au sein du camping, vous disposez d’un bloc sanitaire 
avec une douche froide et trois douches chaudes. La 
pièce commune est équipée d’un congélateur dont 
l’usage est gratuit. Sur simple demande à l’accueil, 
vous avez accès au wifi gratuitement.

Une zone de vidange pour les toilettes chimiques 
est disponible à proximité du local poubelle.
Les bornes électriques aux normes européennes 
proposent un courant de 6 ampères.

Un container à verre est situé sur le trottoir en 
direction de la piscine.

Camping municipal 
de Rouffach

4 rue de la Piscine 68250 Rouffach
(l’accès se fait par la rue du Stade)

03 89 49 78 13
campingmunicipal.rouffach@orange.fr

Ouvert du 1er mai au 30 septembre
Horaires d’accueil :

Tous les jours de 8h à 9h et de 18h à 19h

Camping non accessible 
aux personnes à mobilité réduite

Office de tourisme
du Pays de Rouffach 

12A place de la République 68250 Rouffach
03 89 78 53 15

info@ot-rouffach.com
http://www.ot-rouffach.com

Horaires du 1er septembre au 30 juin :
Lundi : 14h à 17h

Du mardi au vendredi : 9h30 à 12h - 14h à 17h
Samedi : 9h30 à 12h

Horaires du 1er juillet au 31 août :
Du lundi au vendredi : 9h à 12h30 - 14h à 17h30

Samedi : 9h à 12h30 - 14h à 16h30
Dimanche et jours fériés : 10h30 à 12h30
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Côté animation  vous trouverez la piscine municipale 
à quelques mètres, de nombreuses pistes cyclables, 
des circuits de randonnées pédestres, un centre 
équestre, un golf et des aires de loisirs...

Pour tous renseignements complémentaires, vous 
pouvez vous adresser à la responsable du camping 
(langues parlées à l’accueil : allemand et anglais).

Vous pourrez aussi planifier votre séjour et trouver 
de nombreuses idées pour l’agrémenter en vous 
adressant à l’office de tourisme situé derrière l’église 
Notre-Dame.


