Nous sommes un club nudiste et nous disposons d´ un terrain de loisirs et de sport qui a
environ 13.500 m² à Wiesbaden-Heßloch.
La piscine est le centre de notre terrain. Le terrain contient aussi des petits sites dans la forêt
une pelouse, un aire de jeux, un abri et un gril pour faire le barbecue, un court de Badminton,
du tennis de table, un court de volley de plage, un boulodrome et des emplacements pour les
caravanes, pas pour les camping-cars.
Si vous avez besoin de plus de renseignements où si vous voulez visiter notre terrain de
nudistes contactez nous avec notre formulaire de contact, s’il vous plait !
Les invités et visiteurs sont les bienvenus chez nous, mais il est nécessaire d´être enregistré
chez nous.
Nous ne sommes pas un terrain de camping commercial, mais un club, c’est pourquoi il n’y a
pas de garantie qu´un membre du club soit présent pendant la semaine (lundi au vendredi).
Pour assurer votre entrée au terrain, envoyez- nous notre formulaire de contact ou une email à notre adresse-e-mail.
Nous regardons nos e-mails régulièrement dans notre boîte mail et nous vous répondrons
assurément. Merci beaucoup pour votre compréhension.
Nous serons contents de vous accueillir lors de votre visite dans notre petit paradis au centre
de l’agglomération de la région Rhein-Main!

Chers visiteurs!
cette année, nous sommes en train de célébrer un grand anniversaire

Notre club va avoir 70 ans .
Á cause de cette anniversaire, nous allons célébrer une journée porte ouverte le 26
mai 2019 pour tout le monde.
Bien sûr, il n’y a pas de billet d’entrée et tout le monde sera habillé en tenue de
ville.
Nous vous offrons des jeux, de la gaité, du sport, des divertissements et des plaisirs
culinaires avec Detlev.
Nous serions très heureux de vous souhaiter la bienvenue à notre fête
de 11.00 à 22.00 heures
le directeur du comité

