
Nous attendons votre visite avec impatience !
Notre Glamping se situe où la Sarre est la plus 
belle.Dans l´une des plus belles régions 
d´Allemagne: la Biosphère Bliesgau de l´UNESCO,
les vacances sont un vrai plaisir. Les meilleurs 
sentiers de randonnée d´Allemagne et les pistes 
cyclables bien développées mènent à travers une 
région généreuse dans le triangle frontalier. Intégrée 
dans le Saarland Therme Resort, il y a beaucoup 
de possibilités en relation avec la SaarLandCard: 
Une visite gratuite à la Therme Sarre ou à la salle 
de sport Motivitas par exemple. À proximité, vous 
trouverez une patinoire, un parcours d´Adventure 
Golf, la grange du Bliesgau ( restaurant ) propo-
sant des produits régionaux et bien plus encore. 

L´application mobile Glamping 
Resort Pour rendre votre séjour 
encore plus agréable au Resort, nous 
vous recommandons notre applica-

tion Glamping Resort App, qui vous permet de 
télécharger gratuitement l´application et de vous 
fournir de nombreuses informations utiles pour 
vous aider à planifier vos vacances. Appareils 
mobiles Apple (iPhone,iPad) ou appareils dotés du 
système d´exploitation Android. Pour télécharger 
l´application sur votre appareil, visitez notre page 
d´accueil sur : www.glamping-resorts.de  – Vous 
y trouverez le lien vers l´App Store correspondant.

Confortable, chaleureux, écolochic et moderne. La nuitée de haute gamme. En pleine nature.

Confortable, chaleureux et moderne
Plonger dans l´atmosphère agréable de notre 
Glamping Resort.

Lits confortables et housses douillettes
Nous vous proposons un hébergement de 
grande qualité.

Salles de bains intégrées
Les unités du Glamping sont équipées de 
toilettes en céramique, lavabos et douches.

Climatisation confortable
Système de ventilation et chauffage réglables 
selon vos exigences.

Éclairage LED économique
Luminosité et couleurs individuellement 
réglables.

Caractéristiques écologiques idéales
Lors de la construction nous avons choisi 
des matériaux durables.
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Séjournez écolochic dans nos 
jardins de la Biosphère Bliesgau!

Notre Glamping Resort
saura vous séduire.

www.glamping-resorts.de

La nuitée de haute 
gamme.
En pleine nature.
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Chaleureux
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Le Glamping Resort vous propose 4 catégories.
Dans notre Resort nous avons créé différents espaces 
verts et des catégories typiques à notre paysage. 
Nous vous proposons nos chambres „NATURE“ dans 
différents domaines: la forêt, le vignoble, le soleil et le 
verger.
Chaque zone possède son propre charme. À vous de 
découvrir votre endroit préféré ! 

L´unité d´hébergement du Glamping.
L´innovation et le luxe ne sont que deux synonymes 
pour nos unités spacieuses et confortables. Camping 
Glamour dans le vrai sens du mot. Selon le modèle 
particulier, nos unités offrent un hébergement confor-
table pouvant accueillir jusqu´à 3 personnes, avec le 
confort d´un hôtel de charme. Cela vaut aussi pour les 
salles de bains avec douche, lavabo et toilettes en 
céramique Villeroy & Boch. Ces chambres d´hôtel 
„NATURE“, révolutionnent et établissent de nouveaux 
standards en termes de confort et d´atmosphère de 
bien être. Vous vous sentirez chez vous au milieu de la 
nature !

Plus d´informations sur le

plus grand Glamping-Resorts 

d´Allemagne également sur 

facebook.com/glampingresorts

Réservation:

www.glamping-resorts.de

La région du Bliesgau était une 

vaste zone viticole jusqu´au 

moment où le phylloxéra au 

siècle dernier a scellé sa fin. En 

réminiscence à cette époque, 

nous avons créé un beau 

vignoble et proposons un vin 

de la biosphère Bliesgau. 

Simplement s´asseoir et se 

détendre !

Après la disparition de tous les 

vignobles au début du XXème 

siècle, les vergers ont été créés 

sur place. À ce jour , ils sont la 

partie la plus importante de la 

biosphère Bliesgau protégée 

par l´UNESCO.

Dormez dans notre verger sous 

votre propre pommier !

D´un haut plateau vous 

regardez directement dans le 

pays du Roi Soleil, vers la 

France. De votre terrasse 

ensoleillée vous avez une vue 

exceptionnelle sur nos voisins 

et sur la vallée de la Sarre. Que 

ce soit en été ou en hivers, 

prenez plaisir à vous détendre 

depuis ce belvédère qui vous 

offre un panorama unique.

Le jardin La Sarre est l’une des 

régions fédérales les plus boisée 

d’Allemagne. Niché dans une 

zone forestière vous découvrirez 

la puissance des arbres de notre 

pays. En plus des unités du 

Glamping de Luxe nous vous 

proposons également deux 

unités pour 3 hôtes. Idéal pour 

les pèlerins qui désirent résider à 

proximité du chemin de Saint J. 

Le vignoble Le vergerLe jardin du soleilLe jardin forestier


