
Prix  per nuit  

personne                               

enfant  a 2 ans    

enfant   3-5 ans  (2018-2020

enfant  6-15 ans (2008-2017

+Taxe de séjour par personne et par nuit

     

Placement per nuit 

normal-placement                           

comfort-placement included water connecting  

placement  au ruisseau de montagne

panoramaplacement     

ecotaxe/nuit/placement         

Emplacement tente selon la taille      
                                
chien   per nuit                    
 
electricity                                                    
Connexion électrique   1x                                

Forfait électricité pour une tente une
 
Forfait électricité pour une nuit caravane / mobil home
                             

Information 

Overt de: 8:00h-19:00h   Arrive

Nous acceptons  EC et Card de C

Veuillez faire une réservation

Une seule personne par emplacement sera facturée en supplément de 5.

Le prix de l’hébergement comprend l’eau chaude et froide, les douches, les eaux usées, 
l’élimination des produits chimiques et le Wi
niveau comfort  emplacements  
 

par nuit avec occupation par 2 adultes                                                                                    

Pré-saison : 01.04. - 26.5.2023 11.6.

                                                              

            

2020)                                         

2017)                                        

+Taxe de séjour par personne et par nuit                    adult 3.10 

       enfants  1,55 

                                                         

included water connecting                                14.

au ruisseau de montagne                  14.

              14.

ecotaxe/nuit/placement                                                                   

Emplacement tente selon la taille                                         12.-€ /14.

                                                                        

                                           0
Connexion électrique   1x                                              

it électricité pour une tente une nuit                  

Forfait électricité pour une nuit caravane / mobil home                  
       

Arriveé: 14:00h- 19:00h    Départ: jusqu´au 11:00h

et Card de Credit a  50,-€ 

Veuillez faire une réservation via notre formulaire de contact en haut à droite. 

Une seule personne par emplacement sera facturée en supplément de 5.

comprend l’eau chaude et froide, les douches, les eaux usées, 
l’élimination des produits chimiques et le Wi-Fi sur tous les emplacements

emplacements  Connexion TV  

Hors saison 2023 
5 € de réduction 

par nuit avec occupation par 2 adultes                                                                                    

26.5.2023 11.6.-10.07.2023  Hors saison : 15/09 

Les tarifes valables du 01.04.2023. 

 

      9.30€   

       libre 

            4.00 € 

            6.60 €  

adult 3.10 €                                          

enfants  1,55 € 

 12.00 € 

14.-€/16.-€                                     

14.-€/16.-€                                      

14.-€/16.-€                                   

                 3.00€ 

€ /14.-€ /16.-€ 

     3.00 €  

0.90€/kwh  
       2,50€   

             3.00€ 

           6.00€ 

jusqu´au 11:00h 

via notre formulaire de contact en haut à droite.                                

Une seule personne par emplacement sera facturée en supplément de 5.-€/N. 

comprend l’eau chaude et froide, les douches, les eaux usées, 
placements , sur tous les 

par nuit avec occupation par 2 adultes                                                                                    

10.07.2023  Hors saison : 15/09 - 05/11/2023 


