
Camping Madulain
R. Garofani
via Vallatscha
CH-7523 Madulain
Tel./Fax: +41-(0)81-8540161
www.campingmadulain.ch

Ouvertures:
Été: Du début de juin jusqu'au milieu d'octobre

Hiver: Du milieu de décembre jusqu'au milieu d'avril

– Camping avec une ambiance familière, plein de soleil sur 1697 m s. M.
– Proche du parque national suisse
– Bon raccordement avec les installations de sport d'hiver
– Accès direct aux pistes de ski de fond
– Bonne accessibilité aussi en hiver (Camping est déblayé)
– Installations sanitaire modernes avec chauffage par le sol
– WLAN sans frais sur l'entier du camping
– Grill communautaire etc.

Madulain, est ce petit village tranquille entre Zuoz et La Punt en haute Engadine 
qui offre tout pour passer des vacances reposent. Ceux qui le connaissent, savent 
apprécier cette caractéristique, parce que ce qui loge ici profite de l'avantage de se 
trouver dans un endroit tranquille et attirant sans devoir perdre néanmoins un des 
nombreux événements en Engadine. Les hôtes peuvent faire des randonnées, 
observer des animaux dans le parc national proche, faire de VTT, faire toutes 
sortes de sport, faire des excursions dans les régions voisins, participer à des 
événements culturelles, découvrir le plaisir de la diversité gastronomique de la 
région ou tous simplement se laisser emporter par la douceur de ne rien faire! 
Toutes les installations de sport d’hiver pour faire de ski et de snowboard sont 
joignables confortablement avec les chemins de fer rhétiques, le bus ou avec la 
voiture. Les pistes de ski de fond, pour faire de la luge et la patinoire naturelle se 
trouvent à la proximité du camping. Le Camping est bien équipé, offre une 
ambiance familière et est situé directement à côté de la petite gare de chemin de 
fer rhétique sur une terrasse bien ensoleillé. Notre camping bien soigné dispose 
d’installations sanitaires modernes avec un chauffage par le sol, un lave-linge et 
un sèche-linge. Le camping est équipé avec: Raccordements électriques de 10 A 
(CEE/bleu) sur toute la place, un grill communautaire (même en hiver) et un aire 
pour camping-car. Un accès Internet sans fil (Wi-fi), qui couvre le camping entier, 
est mis à disposition sans frais pour nos hôtes. Des PODHouses et des tonneaux à 
vin habitables sont à louer. Nous nous réjouissions de votre visite!

Liste de prix en CHF

Camping Madulain
www.campingmadulain.ch

hors saison haute saison

01.07. - 31.08.

saison d’hiver

prix p/nuit prix p/nuit prix p/nuit

Adultes, taxes inclus 10.-- 11.50 12.--

Jeunes 12-15 ans, taxes inclus 8.-- 9.50 10.--

Enfants 2 - 11 ans 4.50 6.-- 6.50

Visiteurs 4.-- 4.-- 4.--

Chien 4.-- 5.-- 4.--

Tente  < 2 m x 2 m 10.-- 12.-- 12.--

Tente > 2 m x 2 m 12.-- 14.-- 14.--

Caravane 12.-- 14.-- 14.--

Camping-car 15.-- 17.-- 17.--

Voiture 5.-- 6.-- 6.--

Motocyclette 3.-- 4.-- 3.--

Connexion électricité 2.-- 2.-- 2.--

Consommation électricité kWh -.45 -.45 -.45

Salle de bain privée (min. 6 nuits) 12.-- 15.-- 15.--

Eaux chaudes et douches inclus inclus inclus

Internet (Wi-fi) inclus inclus inclus

Location de PODHouse * 75.--* 89.--* 99.--*

Location de tonneau * 50.--* 55.--* 65.--*

* Courant, gaz, 2 persones et voiture/motocyclette inclus.
* A partir de 2 nuitées.

Tous les prix sont en CHF. TVA, Taxes et cotisations inclus.
A part de l'argent comptant en CHF ou en EUR nous acceptons aussi les cartes sur lesquelles les

commissions suivantes seront facturées:
ec-direct/cartes Maestro suisse: à partir de CHF 50.-- gratuit

ec-direct/cartes Maestro internationales: +1,0%
V-pay : +0,5%

Visa/Mastercard: +1,6%
Visa/Master Débit carte : +1,6%

American Express: +4,5%

http://www.campingmadulain.ch/
http://www.campingmadulain.ch/

