Tout départ après 12h entraînera la redevance d’une nuit supplémentaire

For every departure after 12am, you must pay an extra night

•Taxe de séjour communale par
personne de plus de 18 ans par nuitée
(sous réserve)
•Communal tourist tax by person older than 18
years old by night (under reserve)
•Kommunale Kurtaxe pro Nacht pro Person über
18 Jahre (unter Vorbehalt)
•Gemeentelijke verblijfsbelasting per Persoon
ouder dan 18 jaar per nacht (onder voorbehoud)
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Capacité 300 emplacements dont 60 mobil-homes.
22/04 - 01/07
02/09 - 23/09

01/07 au 15/07
19/08 au 02/09

15/07 - 19/08

18 €

26 €

31 €

23 €

32 €

37 €

+ Personne supplémentaire
(+ 13 ans)

7,50 €

7,50 €

7,50 €

4 €

4 €

4 €

+ Enfant - 3 ans

gratuit

gratuit

gratuit

+ Voiture ou
moto supplémentaire

5 €

5 €

5 €

5 €

5 €

5 €

Visiteur/visitor

5 €

5 €

5 €

FORFAIT - ALL IN FEES
PAUSCHALPREIS - VASTE PRIJS

•Sanitaires: Douches chaudes, WC, eau
chaude partielle aux bacs à linge et
vaisselle, nursery, possibilité d’accès à
une cabine adaptée pour les personnes
à mobilité réduite.
•Aire de vidange pour les camping-cars.
•Piscine : accès selon horaires et
sécurisée pour les enfants.
•Aires de jeux, Animations et activités.
•Restrooms : Hot showers, toilets, hot
water tanks for laundry and dishes,
nursery, possibility of access to an
adapted cabin for disabled persons.
•Camper vans’ area for draining.
•Swimming pool : access during
opening hours and secured for
children.
•Playgrounds, Animations and activities.

8

+ Enfant de
+ de 3 ans à - de 13 ans

+ Animal vacciné tenu en laisse
(1 seul animal par emplacement)

Location de casiers réfrigérés (situés aux sanitaires collectifs) : 5€/jour
Refrigrated lockers rental (collective sanitaries): 5€/day

