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CARINTHIE  

 

Camping Bergfriede  

Le camping offre des emplacements parfaits. Une prairie bien entretenue avec des arbres 

d’ombrage naturel. Sanitaires modernes et connexions électriques disponibles.  

Pour plus d’informations :  

Elisabeth et Hermann Steiger  

Mitterberg 3  

9754 Steinfeld  

Tél.: +43 (0) 4717 / 401  

E-Mail : camping.bergfriede@aon.at  

Internet : www.camping-bergfriede.com  

 

  

Camping am Bauernhof  

Le camping familial est situé au pied du Dobratsch à une altitude de 780 mètres. Un parc 

entouré de prairies, de montagnes et de forêts. Un point de départ idéal pour des randonnées, 

des promenades à pied ou à vélo et des excursions. Une piscine se trouve à 200 mètres, des 

terrains de tennis à 500 mètres et un aérodrome de vol à voile est à 4 km du camping.  

Pour plus d’informations :  

Famille Mack  

Wertschach 23  

9612 St. Georgen/Gail  

Tél.: +43 (0) 699 88504498  

E-Mail : campingbauernhof@aon.at  

Internet : members.aon.at/campingbauernhof  

 

Lindlerhof  

Le camping est situé à 900 mètres d'altitude dans le "Parc national des Hohe Tauern" entre le 

Grossglockner et les Dolomites. Il dispose d'installations sanitaires excellentes, lave-linge, 

téléphone, accès Internet et piscine avec toboggan pour enfants.  

Le parc de camping offre de la tranquillité et beaucoup d'espace et de la verdure. Et un terrain 

de jeux pour enfants et la possibilité de distribution de nourriture aux animaux ou d’aider à la 

récolte de foin.  

Pour plus d’informations :  

Famille Schrall Margot et Peter  

Lassach 11  

9842 Mörtschach  

Tél.: +43 (0) 676 83 555 835  

E-Mail: camping@lindlerhof.at  

Internet: www.lindlerhof.at  

  

http://www.camping-bergfriede.com/
http://www.camping-bergfriede.com/
http://www.camping-bergfriede.com/
http://www.camping-bergfriede.com/
mailto:campingbauernhof@aon.at
mailto:camping@lindlerhof.at
http://www.lindlerhof.at/
http://www.lindlerhof.at/
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Terrassencamping Maltatal  

Le camping est situé à 800 m d'altitude entre le parc national du Hohe Tauern et le parc 

national Nock, entouré de montagnes et au milieu de la vallée de Malte. Sur environ 3, 5 

hectares, la capacité d'accueil est de 220 places de stationnement – la plupart des 

emplacements de 80-110m ² sont spécialement aménager pour faire vidanger les eaux grise 

et noir. Tous les emplacements ont accès à l'électricité. Il est équipé de 2 blocs sanitaires.  

Les enfants ne s’ennuieront pas : aires de jeux, piscine chauffée avec 2 bassins, animations, 

équitation, balade en tracteur, balade en calèche et une mini-ferme.  

Pour plus d’informations :  

Terrassencamping Maltatal - Hotel und Familienappartements  

Pirker Andreas  

Malta 6  

9854 Malta (Kärnten)  

Tél.: +43 (0) 4733 / 23 40  

Fax: +43 (0) 4733 / 234 16  

E-Mail: info@maltacamp.at   

Internet: www.camping-maltatal.at/de/  

  

  

BASSE-AUTRICHE  

 

Kinderbauernhof Kurz  

Le camping offre 5 emplacements, particulièrement adapté aux familles avec des bébés et 

des enfants. Avec une grange qui sert de place de jeux pour enfants, théâtre de marionnettes 

et château à escalader. Il y a la possibilité de faire un tour en bateau à rames sur l’étang, un 

feu de camp et une mini-ferme avec des animaux à caresser.  

Pour plus d’informations :  

Famille Franz et Marianne Kurz  

Kamles 4  

3914 Waldhausen  

Tél.: +43 (0) 2877 / 75 08  

Fax: +43 (0) 2877 / 200 44  

E-Mail: info@kinderbauernhof-kurz.at   

Internet: www.kinderbauernhof-kurz.at   

  

 

Camping am Bio-Bauernhof Ebenbauer  

Le camping dispose de 4 emplacements pour le camping et de 3 appartements. Et 

d’une mini-ferme avec des animaux à caresser.   

Pour plus d’informations :  

Famille Gottried et Rosina Wagner  

Windhager Straße 10  
3340 Waidhofen/Ybbs  

Tél.: +43 (0) 664 63 92 275 

http://www.camping-maltatal.at/de/
http://www.kinderbauernhof-kurz.at/
http://www.kinderbauernhof-kurz.at/
http://www.kinderbauernhof-kurz.at/
http://www.kinderbauernhof-kurz.at/
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E-Mail: kontakt@biohof-ebenbauer.at 

Internet: www.biohof-ebenbauer.at    

  

  

Camping Paradise Garden  

Le camping se situe à 50 km de Vienne et dispose de 50 emplacements. Le propriétaire 

Monsieur Leopold Grandl pratique l'élevage de moutons et cultive 120 anciens arbres fruitiers.  

Pour plus d’informations :  

Leopold Grandl   

Höfnergraben 2  

2572 Kaumberg  

Tél.: +43 (0) 676 / 47 41 966  

Email: grandl@camping-noe.at   

Internet: www.camping-noe.at   

 

  

Bauernhof und Camping am Bauernhof  

Cette ferme est pour petits et grands avec un grand jardin fruitier et une aire de jeux pour 

enfants et une grande pelouse pour emplacement de tentes. Il y a un appartement de 115 m2 

pour 2 à 8 personnes et 5 emplacements avec installations sanitaires modernes.   

Pour plus d’informations :  

Elfriede et Rudolf Haslinger  

Groß Meinharts  

3920 Groß Gerungs  

Tél.: +43 (0) 2812 / 83 91  

E-Mail: haslinger.rudolf@aon.at   

Internet: www.urlaubsquartiere.at/haslinger/  

  

  

HAUTE-AUTRICHE  

  

  

Bauernhof Eisterer  

Cette ferme est quadrangulaire et typique pour la région. Camping avec équipements pour 

handicapés, Ginguette avec un beau jardin, petit zoo et un grand terrain de jeux.  

Pour plus d’informations:  

Famille Grasegger “Eisterer”  

Haselböckau  

Föhrenweg 7  

4553 Schlierbach  

Tél.: +43 (0) 758 815 61 

E-Mail: sonjagg@aon.at  

Internet: www.urlauburlaub.at/bauernhof/57107/eisterer/schlierbach/  

  

 

mailto:kontakt@biohof-ebenbauer.at
http://www.biohof-ebenbauer.at/
http://www.camping-noe.at/
http://www.camping-noe.at/
http://www.camping-noe.at/
http://www.camping-noe.at/
http://www.urlaubsquartiere.at/haslinger/
http://www.urlaubsquartiere.at/haslinger/
mailto:sonjagg@aon.at
http://www.urlauburlaub.at/bauernhof/57107/eisterer/schlierbach/
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Bauernhof Pfaffenlehen  

Camping avec 36 emplacements permanents et 12 de transits, aire de jeux avec une petite 

maison pour enfants, piscine, go karts, motos et vélos. Spécialités culinaires biologique fait 

maison.  

Pour plus d’informations :  

Famille Unterbuchschachner “Pfaffenlehen”  

Buchschachen 13  

4443 Maria Neustift  

Tél.: +43 (0) 680 44 599 45  

E-Mail: pension.unterbuchschachner@aon.at  

Internet: www.ferienhof-pfaffenlehen.com/  

  

 

Camping Mühlviertel  

Grands emplacements sur une jolie pelouse bien entretenu à l'ombre d’arbres, équipées de 

toilettes, douche, d'un évier et de l’électricité.  

La ferme voisine vous propose des produits de la région - tels qu’alcool, vin, lard, lait et œufs.  

Pour plus d’informations :  

Camping Mühlviertelblick   

Famille Lindorfer   

Hengstschlag 3  

4122 Arnreit  

Tél.: +43 (0) 7282 / 561 65 

E-Mail: office@camping-muehlviertel.at  

Internet: www.camping-muehlviertel.at  

  

  

LE PAYS DE SALZBOURG  

  

Oberhasenberghof   

Ferme de montagne à 1150 mètres d'altitude avec un mini-camping et une belle vue sur les 

montagnes.  

Pour plus d’informations :  

Famille Erwin et Resi Hacksteiner   

Taxberg 56  

5660 Taxenbach  

Tél.: +43 (0) 664 866 91 04 

E-Mail: info@oberhasenberghof.at  

Internet: www.kinderbauernhof-salzburg.com/  

  

 

 

http://www.ferienhof-pfaffenlehen.com/
mailto:office@camping-muehlviertel.at
http://www.camping-muehlviertel.at/
http://www.camping-muehlviertel.at/
http://www.camping-muehlviertel.at/
http://www.camping-muehlviertel.at/
mailto:info@oberhasenberghof.at
http://www.kinderbauernhof-salzburg.com/
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Naturcamping “Peterbauernhof”  

Le camping est ouvert toute l'année et offre des une multitude attractions : randonnée à dos 

d'âne, poney, disco pour enfants.  

Pour plus d’informations :  

Lenka & Gerhard Zehner   

Lasa 50  

5572 St. Andrä im Lungau  

Tél.: +43 (0) 664 / 51 28 319  

E-Mail: info@peterbauernhof.at  

Internet: www.peterbauernhof.at  

 

 

STYRIE  

  

Camping am Pürcherhof  

Magnifique terrain de camping dans la région des Dachstein Tauern avec électricité, 

installations sanitaires, petit déjeuner et programme d’été.  

  

Pour plus d’informations :  

Monika Lemmerer  

Mitterberg 21  

8962 Mitterberg  

Tél.: +43 (0) 3684 / 60 36  

E-Mail: info@puercherhof.at  

Internet: www.puercherhof.at  

  

 

Campingplatz Olachgut  

Parc camping de 10 hectares, situé près du fleuve « Mur ». Il dispose d'installations sanitaires 

modernes, lave-linge et sèche-linge. Aménagé pour handicapé. Équitation possible.  

Pour plus d’informations :  

Famille Feiel  

Kaindorf 90  

8861 St. Georgen ob Murau  

Tél.: +43 (0) 3532 / 21 62  

E-Mail: office@olachgut.at   

Internet: www.olachgut.at  

 

  

Pichlerpaul  

Camping avec 15 emplacements dans une ambiance calme.  Il dispose d’installations 

sanitaires modernes avec salle de douches et toilettes séparées, lave-linge et sèche-linge. 

Camping pour les personnes handicapées.  

mailto:info@peterbauernhof.at
http://www.peterbauernhof.at/
http://www.peterbauernhof.at/
mailto:info@puercherhof.at
http://www.puercherhof.at/
http://www.puercherhof.at/
http://www.olachgut.at/
http://www.olachgut.at/
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Petit zoo avec des animaux à caresser, un grand jardin avec pelouse et arbres offre des 

possibilités de loisirs et de détende  

Pour plus d’informations :  

Famille Karin et Paul Pichler  

Steindorf 23A  

8862 Stadl/Mur  

Tél.: +43 (0) 664 124 60 93  

E-Mail: info@pichlerpaul-urlaub.at  

Internet: www.pichlerpaul-urlaub.at  

  

Almenland Camping bei Familie Wild  

Camping avec 10 emplacements d’environ 50-80 m² équipés en eau, électricité et traitement 

des eaux usées. Équitation possible, petit zoo avec des animaux à caresser, etc…  

Pour plus d’informations :  

Famille Wild  

Tober 18  

8162 Passail  

Tél.: +43 (0) 3179 / 23 888 

E-Mail info@landferien.at 

Internet www.landferien.at 

 

  

Camping am Bauernhof in Altaussee  

Crée en 1996, ce camping est entouré de prairies, sur l'un des plus beaux endroits en 

Autriche, environ 6 minutes du lac « Altausseersee ». Il dispose d’installations sanitaires 

modernes avec douches et toilettes séparées et lave-linge.  

  

Pour plus d’informations :  

Regina et Christian Temel  

Puchen 137  

8992 Altaussee  

Tél.: +43 (0) 3622/ 71 968  

E-Mail: liga.temel@gmx.at  

Internet: www.camping-altaussee.com  

  

  

 

TYROL  

  

Camping Michelnhof  

Parc camping de 3 hectares avec 130 emplacements de 90 m² - 100 m² à 680 mètres 

d'altitude, ouvert toute l'année. Petit zoo pour enfants et adultes.  

Pour plus d’informations :  

Maria Leitner  

Weiberndorf 6  

6380 St. Johann/Tirol  

mailto:info@pichlerpaul-urlaub.at
http://www.pichlerpaul-urlaub.at/
http://www.pichlerpaul-urlaub.at/
http://www.pichlerpaul-urlaub.at/
http://www.pichlerpaul-urlaub.at/
mailto:info@landferien.at?subject=Urlaubsanfrage
mailto:liga.temel@gmx.at
http://www.camping-altaussee.com/
http://www.camping-altaussee.com/
http://www.camping-altaussee.com/
http://www.camping-altaussee.com/
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Tél.: +43 (0) 5352 / 625 84  

Fax: +43 (0) 5352 / 62 58 44  

E-Mail: camping@michelnhof.at   

Internet: www.camping-michelnhof.at  

  

VORARLBERG  

 

Camping Feurstein  

Camping dans une ambiance calme, à proximité de la forêt. A côté de la ferme et d’un 

kiosque.  

Pour plus d’informations :  

Marika Feurstein  

Haidach 185  

6951 Lingenau  

Tél.: +43 (0) 5513 / 61 14  

E-Mail : marika.feuerstein51@gmail.com  

Internet : www.bregenzerwald.at/poi/camping-feurstein-in-lingenau/  

  

 

Auhof Camping  

Camping avec environ 60 places près des domaines skiables du Montafon, Arlberg et 

Brandnertal. Centre équestre : promenades guidées quotidiennes sont possibles.  

Pour plus d’informations :  

Auhof Camping  

Familie Tschugmell  

Aulandweg 5  

6706 Bürs  

Tél.: +43 (0) 5552 / 670 44  

Fax: +43 (0) 5552 / 319 26  

Internet: www.auhofbuers.at    

  

 

 

 

 

Pour toutes questions, contactez-nous :  

Informations sous réserve de modifications  

Office National de Tourisme Autrichien  

E-Mail : vacances@austria.info  

 

http://www.camping-michelnhof.at/
http://www.camping-michelnhof.at/
http://www.camping-michelnhof.at/
http://www.camping-michelnhof.at/
mailto:marika.feuerstein51@gmail.com
http://www.bregenzerwald.at/poi/camping-feurstein-in-lingenau/
http://www.auhofbuers.at/

