Infos pour les hôtes du Camping
Le plus important
Heures d’ouverture de la réception, du restaurant et du
Sportarena : tous les jours de 9.00 – 21.00

Gestion des déchets
2 containers se trouvent sur la place. Vos déchets
peuvent y être déposés sans taxes supplémentaires.

Cartes LBC+
Cette carte vous permet d'accéder gratuitement au
Sportarena, incl. tennis, badminton, salle de fitness,
squash, bloc, spinning, billard et ping pong. Libre accès à
la navette locale Ringjet de Loèche-les-Bains et aux
lignes de bus LLB Loèche-les-Bains-Flaschen-Albinen et
Loèche-les-Bains-Inden. Vous recevrez des réductions
sur les entrées aux bains et sur les remontées
mécaniques. Vous trouverez tous les détails sur la carte
elle-même. Veuillez toujours avoir la carte sur vous afin
de pouvoir bénéficier des réductions.
Arrivée & Départ
Check-in: Remplir le formulaire d'inscription avant votre
arrivée raccourcit le processus d'enregistrement. Vous le
trouverez sous le lien suivant:
sportarenaleukerbad.ch/camping
Choix de la place : S'il y a beaucoup de monde, nous
vous assignerons une place et comptons sur votre
compréhension.
Barrière : La barrière s'ouvre automatiquement pour
l'entrée. Pour la sortie, la barrière est ouverte
manuellement par la réception. Pour la sortie en dehors
des heures d'ouverture, vous recevrez un code à la
réception.

Médecins
Médecin de garde** 0900 144 033 Tarif de base
CHF 0.50 / Appel + CHF 2.–/Min.
Informations d’urgence pour les pharmacies, dentiste,
oculiste et vétérinaires : 0900 558 143
Urgences dentaires +41 27 924 15 88
Leukerbad Clinic +41 27 472 51 11
Cabinet Dr. Dufek, +41 27 472 52 31
Pharmacie Gemmi Loèche-les-Bains +41 27 470 15 15

WC chimique
Le lieu de vidange est situé entre les douches dames et
hommes (voir plan)

Sportarena
Le Sportarena offre un large éventail de sports et de
divertissements. La location de matériel (raquettes,
balles...) est payante.

Infos de A-Z
Bancomat
Le bancomat le plus proche se trouve au centre du
village (UBS, Raiffeisen, Post, Kantonalbank)
Courant
Tension: 220V
Des adaptateurs sont disponibles à la réception
Tarif CHF 4.00 par jour + CHF 50.00 de dépôt
Feu & Grill
Durant les périodes sèches et venteuses, un feu peut se
propager extrêmement rapidement et atteindre les
arbres et les forêts. Soyez prudents et respecter les
interdictions de faire du feu. Prenez soin du matériel.

Numéros d’urgence
Police: 117 I Pompier: 118
Appel d’urgence, ambulance: 144
Autres numéros sous la rubrique «médecin».
Salle de séjour
La salle de séjour est située à côté des sanitaires. Même
par mauvais temps, il est possible de se retrouver en
toute convivialité. Un téléviseur avec connexion câblée
est disponible ici.
Shop
Vous trouverez à la réception un « Mini-Shop » avec
quelques articles nécessaires. Le gaz peut être acheté
chez Sanitaires Possa (à environ 100 m) pendant les
heures de bureau.

