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Tysmosen FriluftsCenter & NaturCamping 

Tysmosen FriluftsCenter & 

NaturCamping 

nybøllevej 21 

2765 Smørum 

tysmosen@naturister.dk 

www.tysmosen.dk 

Lat: 55.709899 

Long: 12.282479 

Chez Tysmosen FriluftsCenter & 

NaturCamping, nous avons de la 

place pour la petite tente, votre 

caravane ou les grands mobile homes. 

Nous avons également des abris et il 

y a un bel espace pour accrocher 

votre hamac. 

Nous sommes un petit site, 

cependant, avec toutes les 

installations que vous trouverez dans 

la plupart des autres campings du 

Danemark.  

Nous avons une petite piscine qui est 

ouverte de fin juin à fin août. 

Dans la plupart des endroits, il est 

également possible de connecter 

l'électricité. 

Nous n'avons pas de gestionnaire de 

camp et vous êtes responsable de 

l'enregistrement et du départ - qui a 

lieu lors de notre enregistrement - ce 

qui dépend bien sûr de la confiance 

de nos clients et nous l'avons. 

Chez Tysmosen, nous avons un 

principe de vêtements gratuits, à 

savoir. il faut être habillé ou 

déshabillé comme on le souhaite, 

nous n'avons pas de toilettes 

séparées pour les hommes et les 

femmes. La salle de bain est 

également commune aux deux sexes. 

Tysmosen FrluftsCenter & 

NaturCampinger est le choix parfait 

pour vous qui voulez vivre près de 

Copenhague et dans un cadre 

pittoresque, que ce soit pour des 

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 



2Tysmosen FriluftsCenter & NaturCamping (24-05-2023)

séjours courts ou longs. 

Général 

Carte INF n'est pas obligatoire 

Vêtements optionnels 

Emplacement pour tentes 

Emplacement pour caravanes 

Emplacement pour caravanes 

Superficie (ha) : 3 

Nombre d'emplacements : 50 

Nombre d’emplacements avec 

branchement électrique : 30 

Voitures sur place de parking 

individuelle 

Équipements 

Réfrigérateur/congélateur pour 

utilisation générale 

Sauna 

Piscine 

Divers 

Anglais parlé 

Célibataires bienvenu(e)s 

Animaux acceptés 

Appropriés aux enfants 
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