TARIF POUR RANDONNEURS
prix en euro - valable à partir du 1/1/2013 - cette liste remplace les précédentes
SÈJOUR COURT (arrivée aprés 14 hrs., départ avant 12 hrs.)
Haute Saison : vacances d’été 1/07 au 31/08, Ascension et Pentecôte
• tente petite sur la site tente (incl. 2 personnes)
• tente petite sur la site tente + voiture (incl. 2 personnes)
• caravane, tente grande, campingcar, motorhome (incl. 4 pers. et 1 voiture)
Basse Saison
• tente petite sur la site tente (incl. 2 personnes)
• tente petite sur la site tente + voiture (incl. 2 personnes)
• caravane, tente grande, campingcar, motorhome (incl. 4 pers. et 1 voiture)

PAR NUIT

PAR SEMAINE

(= 7 NUITS)

10,00
15,00
20,00

65,00
97,50
130,00

6 nuits payés = 7 nuits
8,00
48,00
12,00
72,00
17,00
102,00

Suplementaires
electricité (10 Amp. / 10 Kw inclus)
adulte suplémentaire
enfant suplémentaire
chien (max. 2 ; toujours à la lesse)
tente petite suplémentaire (incl. 2 pers. de la même famille)

2,50
3,00
2,50
1,50
5,00

A louer
Caravane résidentielle (dépliant et tarifs sur demande)
Cabane pour randonneurs (incl. 4 pers. et 1 voiture)
Personne suplémentaire dans une cabane
Location literie/par personne (par séjour)

Sur demande
40,00
280,00
4,00
28,00
7,00

SÈJOUR LONG (incl. 4 personnes et 1 voiture)
juillet / août
mai / juin
avril / septembre
les autres mois

17,50
20,00
15,00
10,00
30,00

ARRANGEMENTS

PAR MOIS

450,00
250,00
150,00
125,00

Avant saison (1/04 jusqu’au 31/6)
Haute saison (1/07 jusqu’au 31/08)
Basse saison (1/09 jusqu’au 31/03)
Electricité sur compteur (sur demander pour un séjour de minimal 1 semaine
Adulte suplémentaire (max.60,00 par séjour)
Enfant suplémentaire jusqu'à 12 ans (max.50,00 par séjour)
Chien (max.25,00 par séjour)

450,00
750,00
500,00
0,25 /Kw
60,00
50,00
25,00

Compris dans tous ces prix sont :
La TVA, les taxes de séjour, le séjour et l'usage de la piscine, étang de peche et de la salle de sports pour
toutes les personnes inscrites, eau tiède aux lavabos.
Non compris sont :
• les douches chaudes
1,- / 8 minutes (jetons)
• la caution pour la clef de la barrière
12,50 (remboursement au départ)
• la natation pour vos visiteurs :
journée :
2,00
matin :
1,00
après-midi :
1,50
•
l’eau chaude (pour la vaisselle)
0,20
•
les sacs poubelle par sac : reste : (60 litres) 1,10 ou (30 litres) 0,55 / PMD : 0,25
•
machine à laver : 4,50 / machine à sechage : 2,50
•
Wifi : voir tarification au bureau
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