
1BffL München - Hebertshausen (24-05-2023)

BffL München - Hebertshausen 

BffL München - Hebertshausen 

Waldfriedenstraße 

85241 Hebertshausen 

Tél. :+49 (0)15228642281 

hm.bffl@online.de 

https://www.bffl-muenchen.com 

Lat: 48.293601 

Long: 11.482494 

Le BffL München-Hebertshausen 

offre à ses visiteurs la possibilité de 

combiner les avantages du naturisme 

avec des activités culturelles, 

sportives et de plein air. Une oasis de 

calme et de détente attend nos 

visiteurs, mais aussi la possibilité de 

participer aux activités de 

l'association. Sur le terrain de 33,000 

m2, il y a de vastes emplacements 

pour les membres de l'association et 

aussi pour les visiteurs. L'ensemble 

du terrain est entouré d'arbres, 

d'arbustes et d'une clôture, de sorte 

que l'on peut y séjourner en toute 

sécurité et sans être dérangé.  

Sur le terrain, on trouve 

•	un étang de natation naturel avec 

une eau de très bonne qualité 

•	une piscine  

•	une table de ping-pong, un terrain 

d'indiaca, un trampoline pour les 

enfants et une petite maison de jeux 

pour les enfants  

•	des pistes de pétanque et un terrain 

de football 

•	ainsi que de vastes pelouses. 

La maison du club, qui est également 

ouverte à nos visiteurs, dispose d'une 

cuisine avec cuisinière, four à 

micro-ondes et réfrigérateur.  

Il est également possible d'y acheter 

des boissons à un prix avantageux.  

Général 

Association 

Emplacement pour tentes 

Emplacement pour caravanes 

Superficie (ha) : 3,3 

Les données mentionnées ici ne confèrent aucun droit. Les informations 

indiquées sur cette page proviennent en grande partie de visiteurs. Si vous 

découvrez des erreurs ou si vous avez des commentaires, aidez les autres et 

communiquez-les sur naturismegids.nl 
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Nombre d'emplacements : 8 

Nombre d’emplacements avec 

branchement électrique : 8 

Tous les emplacements sont pourvus 

d'un branchement électrique 

Voitures sur place de parking 

individuelle 

Équipements 

Piscine 

Lac (convenant à la baignade) 

Activités 

Jeu de boules 

Divers 

Anglais parlé 

Allemand parlé 

Français parlé 

Animaux acceptés 

Appropriés aux enfants 
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