
Tarifs 2023

Heures d’ouverture 2023

Paiement & annulation

Emplacement tente sans électricité  (incl. 2 p.) à partir de € 22  Par nuit

Emplacement electro (incl. 2 p.) à partir de € 22  Par nuit

Emplacement camper en dehors des heures d’ouverture € 15       Par nuit

Pré des randonneurs sans électricité € 10       Par personne par nuit

Personne supplémentaire à partir de 13 ans € 10       Par personne par nuit

Enfant supplémentaire de 0 à 12 ans € 7 Par personne par nuit

Taxe touristique € 1,50 Par personne par nuit

Electro € 6 Par place par nuit

Tente latérale € 5 Par nuit

Coût de la réservation € 15 Par réservation

Lieu préféré € 15 Par réservation

Chien € 4 Par nuit

2ème semaine des vacances de Pâques 7/4 — 16/4  2 nuits séjour minimum

Vacances de mai aux Pays-Bas 27/4 — 7/5   3 nuits séjour minimum 

Jour de l’Ascension 17/5 — 21/5    4 nuits séjour minimum

Pentecôte 25/5 — 29/5     3 nuits séjour minimum

Weekend 16/6 — 18/6 (La Gleize Military Show)  2 nuits séjour minimum 

Zomervakantie 1/7 — 31/8      6 nuits séjour minimum 

Emplacements campingcar (hors horaires d’ouverture camping)  1 nuit séjour minimum

Paiement 

Pour les réservations, vous payez le montant total à la réservation, via le système de paiement en ligne.

Annulation 

• Si vous annulez jusqu’à 121 jours avant la date d’arrivée, vous recevrez un remboursement complet de l’acompte.
• Si vous annulez 120 jours ou moins avant la date d’arrivée, vous recevrez un remboursement de 50 % du montant total.
• En cas d’annulation 30 jours ou moins avant la date d’arrivée, la totalité du paiement ne sera pas remboursée.
• Si vous ne pouvez pas vous présenter à la date convenue, la place sera maintenue libre pendant 24 heures.
   Si nous n’avons pas reçu de message, nous pouvons alors disposer du lieu concerné sans celui-ci
   remboursement de l’acompte.


