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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

09/06/2020 

Réouverture de la Zone de Loisirs du Staedly - ROESCHWOOG 

La Zone de Loisirs du Staedly s’apprête à rouvrir ses portes le vendredi 12 juin à partir de 15h. 

La reprise se fera de façon échelonnée : pour la partie camping, les résidentiels pourront accéder au 

site dès le vendredi 12/06, les campeurs passagers pourront le faire dès le samedi 13/06 à 14h. Les 

occupants des chalets peuvent déjà accéder à leur hébergement individuel depuis le mardi 2 juin.  

Quant à la zone de baignade, la surveillance sera 

effective, si les conditions météo le permettent, 

dès le mercredi 17/06. Les horaires d’ouverture 

de la baignade sont en juin les mercredis, 

weekends et jours fériés de 13h à 18h. En juillet et 

août, les horaires sont de 13h à 19h les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis et de 11h à 19h les 

mercredis, weekends et jours fériés.  

 

Mesures sanitaires 

Les mesures sanitaires sont en cours de mise en place pour assurer la sécurité des clients. Le nettoyage 

sera réalisé avec des produits virucides de façon renforcée dans toutes les parties communes ainsi que 

dans les locatifs. Le port du masque sera obligatoire dès lors que la distanciation ne sera pas possible. 

De façon générale, il sera demandé à la clientèle de respecter les 1.5 mètres de distance. Il est rappelé 

que les groupes sont limités à 10 personnes maximum, y compris dans la zone de baignade. Les règles 

d’hygiène devront être observées par le public. La prudence reste de mise.  

Nouveautés 

Cette année, à partir du mois de juillet, de nouveaux hébergements insolites font leur apparition : 6 

pods, des huttes au toit arrondi, viennent compléter l’offre. À mi-chemin entre la cabane dans les 

arbres et un petit chalet, ces habitations tout en bois construites sur pilotis s’intègrent tout à fait dans 

le paysage. Equipé d’une salle d’eau et d’une kitchenette, l’espace de 15 mètres carrés peut accueillir 

2 à 4 personnes. Un pod aménagé pour les personnes à mobilité réduite offre également une terrasse 

individuelle accessible par une rampe.  
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Dans le but de renforcer l’attractivité du territoire et conçus pour une clientèle de passage, ces 

équipements seront complétés au cour de la saison par des garages à vélos sécurisés. Les cyclotouristes 

notamment, pourront faire une halte avec tout le confort pour se reposer et les services propres à 

leurs besoins. Le label Accueil Vélo est visé suite à la mise en place de ces installations. Les réservations 

sont possibles à la nuitée voire à la semaine pour les pods. Les tarifs débutent à 79 € la nuitée pour 2 

personnes et 299€ la semaine. La liste complète des tarifs est disponible sur le site internet.  

Le porteur de projet de ces installations étant la Communauté de Communes du Pays Rhénan, la 

réalisation a été rendue possible avec le soutien financier de l’Etat et du Département du Bas-Rhin. La 

Région Grand Est a également été sollicitée, le dossier est en cours. L’Office de Tourisme du Pays 

Rhénan en tant que gestionnaire du site fait également partie intégrante de ce partenariat.  

Autres travaux et nouveautés de la saison : 

 Une nouvelle signalétique accueillera la clientèle dès l’entrée à la Zone de Loisirs.  

 Le poste de secours en bord de plage fera l’objet d’un habillage courant juin afin de l’intégrer 

dans le paysage.  

 Un pédalo sera disponible à la location à la zone de baignade en juillet-août. 

 Parmi les autres nouveautés, une aire de jeux complémentaire pour les tout petits sera 

installée courant juin. 

 Des travaux d’aménagements (rampes) et des équipements complémentaires (toilettes PMR) 

seront entrepris au fil de la saison pour améliorer l’accessibilité du site.  

 La deuxième salle du restaurant est également en cours de rénovation, même si pour le 

moment, en raison des consignes de sécurité sanitaire, elle n’est pas encore disponible à la 

location.  

Toutes les informations se trouvent dans la nouvelle brochure du 

camping et sont consultables sur le site www.camping-

paysrhenan.fr . Renseignements au 03 88 86 42 18. 
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