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Prix et promotions
Emplacements camping - Prix 2016
avant-saison
01.01.-13.05.

14.05.-30.06.

mi-saison

haute saison

basse saison

Forfait journalier par nuitée

27,00 €

33,00 €

40,00 €

27,00 €

Personne supplémentaire par nuitée

1,50 €

2,50 €

2,50 €

1,50 €

01.07.-15.09.

Forfait électricité par nuitée (max. 5 kWh/nuitée)

2,50 €

Supplément confort par nuitée

1,50 €

Salle de bain à louer

8,00 €

Chien par nuitée

2,50 €

Caution bandelette pour douches

2,00 €

Caution pour clefs d’eau (que pour les emplacements confort)

2,00 €

Frais d’emplacement pour caravane
temporellement non utilisé

16.09.-31.12.

01.01.-14.05. & 15.09.-31.12. = 1,50 €
15.05.-30.06. & 16.08.-14.09. = 3,50 €

Prix valable du 11.01.2016 au 18.01.2017. Le forfait journalier par nuitée comprend un emplacement pour jusqu’à 4 personnes, douches et eau chaude, la taxe de séjour (1,20€) et la carte
bonus KONUS. Entre mi-mai et mi-septembre l’entrée à la piscine est inclus. Tous les prix incluent la TVA. Prix sous réserve d’erreurs et changements légaux.

Semaines exceptionnelles et promotions pour la saison de camping 2016
Semaines
Semaines
Semaines
Semaines

d’hiver
de printemps
d’été
d’automne

20.02.-18.03.2016
11.04.-30.04.2016
28.08.-11.09.2016
16.09.-16.10.2016

23,00
24,00
37,00
24,00

Réductions
 5 % pour un séjour min. de 15 jours
 10 % pour un séjour min. de 30 jours
Pas de réductions pour des cartes camping
d’adhérent.

€ / p. n.
€ / p. n.
€ / p. n.
€ / p. n.

Carte bonus KONUS

Plus d’infos

Avec la carte bonus KONUS avez accès gratuit
à tous les transports publics (bus, train et trainmuet). Une offre exceptionnelle pour vous !

Sur ce lien vous trouverez plus
d’infos et des photos de notre
camping et de nos prestations :
www.camping-kirchzarten.de

NOUVEAU
Mobile home - Prix 2016

avant- et basse-saison

01.01.-13.05. / 16.09.-31.12.

haute saison
14.05.-15.09.

Jusqu’à
4 nuitées

à partir de
5 nuitées

Jusqu’à
4 nuitées

à partir de
5 nuitées

130,00 € / p. n.

100,00 € / p. n.

150,00 € / p. n.

135,00 € / p. n.

Prix valable du 11.01.2016 au 18.01.2017. Le prix par nuitée comprend 5 personnes
et inclut toutes les charges comme la TVA, la taxe de séjour, électricité, gaz et le nettoyage final. En plus, la carte bonus KONUS et l’entrée gratuite à la piscine voisine est
inclus (mi-mai à mi-septembre). La parure de lit et le linge éponge sont aussi inclus.
Les torchons sont à apporter. S’il vous plaît, prenez en compte qu’il est interdit de
fumer ou d’apporter des animaux domestiques dans les mobiles homes. Prix sous
réserve de changements légaux.

Mobile home

Camping Kirchzarten KG ∙ Dietenbacher Straße 17 ∙ 79199 Kirchzarten/Allemagne ∙ Tel. +49 (0)76 61 / 90 40 910 ∙ info@camping-kirchzarten.de
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Prix et promotions
Lit-vacance *** - Prix 2016
(Prix pour 4 p., parure de lit & linge éponge)

avant- et basse-saison

haute saison

01.01.-13.05. / 16.09.-31.12.

14.05.-15.09.

Jusqu’à
4 nuitées

à partir de
5 nuitées

Jusqu’à
4 nuitées

à partir de
5 nuitées

48,00 € / p. n.

46,00 € / p. n.

59,00 € / p. n.

54,00 € / p. n.

Appartement de vacances **** - Prix 2016
(Prix pour 4 p., parure de lit & linge éponge)

avant- et basse-saison

haute saison

01.01.-13.05. / 16.09.-31.12.

14.05.-15.09.

Jusqu’à
4 nuitées

à partir de
5 nuitées

Jusqu’à
4 nuitées

à partir de
5 nuitées

61,00 € / p. n.

59,00 € / p. n.

82,00 € / p. n.

76,00 € / p. n.

Holiday Studio ***

Holiday Appartment ****

Personne supplémentaires (qu’après consultation) – Avant- et basse-saison : 1,50€/p.p., haute saison 2,50€ p.p.
Prix valable du 11.01.2016 au 18.01.2017. Le prix par nuitée comprend toutes les charges, la TVA et le nettoyage final. En plus, la carte bonus KONUS et l’entrée gratuite à la piscine voisine est inclus
(mi-mai à mi-septembre). S’il vous plaît, prenez en compte l’interdiction de fumer et l’apport d’animaux domestiques dans tout le complexe. Prix sous réserve de changements légaux.

Caravane louée - Prix 2016
avant- et basse-saison

01.01.-13.05. / 16.09.-31.12.
Catégorie

1+

haute saison
14.05.-15.09.

Jusqu’à
4 nuitées

à partir de
5 nuitées

Jusqu’à
4 nuitées

à partir de
5 nuitées

66,00 € / p. n.

59,00 € / p. n.

85,00 € / p. n.

79,00 € / p. n.

1 (caravane familiale avec auvent fixe – Hobby 560 KMFe & Hobby 650 KMFe)

64,00 € /

p. n.

57,00 € / p. n.

83,00 € / p. n.

77,00 € / p. n.

2 (caravane avec auvent fixe – Hymer 620, Tabbert 560, Hobby 540)

62,00 € / p. n.

55,00 € / p. n.

81,00 € / p. n.

75,00 € / p. n.

3 (caravane moderne avec auvent – Hobby 540)

60,00 € / p. n.

54,00 € / p. n.

75,00 € / p. n.

73,00 € / p. n.

4 (caravane normale avec auvent – Hobby 540)

57,00 € / p. n.

49,00 € / p. n.

73,00 € / p. n.

69,00 € / p. n.

(caravane exclusive avec auvent fixe – Hymer Eriba Nova S 545)

Personne supplémentaires (qu’après consultation) –
Avant- et basse-saison : 1,50€/p.p., haute saison 2,50€ p.p.
5€/ parure de lit, 5€/ linge éponge
chien (que pour les caravanes des emplacements 240, 243, 416,
(Hobby 540) et 247 (Tabbert 560)) : 2,50€.
Caution caravane (remboursé après départ par virement bancaire) : 30,00€.

Hymer-Eriba Nova S 545

Hobby 560 KMFe

Prix valable du 11.01.2016 au 18.01.2017. Le prix par nuitée comprend 4 personnes
(facturation minimale) et inclut toutes les charges comme la TVA, la taxe de séjour,
électricité, gaz et le nettoyage final. En plus, la carte bonus KONUS et l’entrée gratuite
à la piscine voisine est inclus (mi-mai à mi-septembre). S’il vous plaît, prenez en
compte l’interdiction de fumer dans les caravanes. Les parures de lit et le linge éponge
(peuvent aussi être loués) et les torchons sont à apporter. Prix sous réserve d’erreurs
et changements légaux !

Hobby 540, Hymer-Eriba Nova 620

Plus d’infos et photos
sur :
www.camping-kirchzarten.de
Hobby 650 KMFe

Tabbert Vivaldi 560

Camping Kirchzarten KG ∙ Dietenbacher Straße 17 ∙ 79199 Kirchzarten/Allemagne ∙ Tel. +49 (0)76 61 / 90 40 910 ∙ info@camping-kirchzarten.de

