
Emplacement (incl.: 1 tente ou roulotte, 1 voiture et 1 petite tente suppl.) 11,00 €                              

Emplacement au bord de la rivière (incl.: 1 tente ou roulotte, 1 voiture et 1 petite tente suppl.) 13,20 €                              

Emplacement pour hikers aver petite tente (incl.: 1 tente; voiture exclus) 7,20 €                                

Personnes >12 ans 9,10 €                                

Enfants de 2 à 12 ans 5,50 €                                

Babys jusqu'à 2 ans gratuit

Electricité (10A) 3,50 €                                

Chien 3,30 €                                

Douches gratuit

Tente supplémentaire (petite tente) 3,30 €                                

Voiture supplémentaire (voiture, moto, remorques etc.) 3,30 €                                

Emplacement pour Camping-Car 28,90 €                              

voitures et remorques supplémentaires ne sont pas possibles!

1-2 personnes 55,00 €                              

3 personnes 69,30 €                              

4 personnes 82,50 €                              

Frais unique par séjour: literie (obligatoire) prix par personne 12,50 €                              

1-2 personnes 47,90 €                              

3 personnes 61,10 €                              

4 personnes 75,00 €                              

L  4-personnes XL  6-personnes

demi-semaine (basse-saison) lu - vr 315,00 €                           367,50 €                

Weekend (basse-saison) vr - lu 315,00 €                           367,50 €                

Ascension 4 nuits      12.05.2021 - 16.05.2021 420,00 €                           505,00 €                

Pentecôte 3 nuits      21.05.2021 - 24.05.2021 350,00 €                           378,00 €                

Semaine (haute-saison) vr - vr 705,00 €                           840,00 €                

demi-semaine (basse-saison) lu - vr 300,00 €                           

Weekend (basse-saison) vr - lu 300,00 €                           

semaine (basse-saison)  (vr. - vr.) ou (lu. - lu.) 500,00 €                           

03.07 – 22.08 (Prix par semaine) (sa. - sa.) 900,00 €                           

1ère nuit 7,50 €                                

àpd. 2e nuit (prix par nuit) 2,50 €                                

Emplacement de saison:

exclu: animaux et électricité

inclu: membres de la famille habitants à la maison (max. 2 générations)

1.181,00 €                        

1 emplacement

2 personnes

+ électricité

1 emplacement

1 personne

+ électricité

24,00 €                              17,50 €                   

Emplacements - prix par nuits

Camping-Car - prix par nuit

Location chalet 

en location du 1 février jusqu'au 30 novembre

inclu: 2 personnes et électricité     

exclus: plusieurs personnes, chiens et tentes supplémentaires payant

PAS DE FRAIS DE RESERVATION    -    PAS DE TAXE ECO    -    PAS DE TAXE TOURISTIQUE

Location Pod 

en location du 1 février jusqu'au 30 novembre 

Tarifs réduits

valable du: 1 février jusqu'au 12 avril 2022

                       11 mai jusqu'au 23 mai 2022

                       20 juni jusqu'au 30 juin

                       1 septembre jusqu'au 30 novembre

Emplacement de saison

du 1er avril jusqu'au 31 octobre 

Location d'une maison de vacance pour 4 personnes **

en location du 1 février jusqu'au 30 novembre 

frais d'annulation 25,00€

Location tente Safari **

en location du 15 mai jusqu'au 15 septembre 

coordonnées bancaires: BGL Wiltz:  IBAN: LU47 0030 4404 2680 0000   Code BIC: BGLLLULL

 ** caution 100,00 € /frais de service 30,00 € (unique par séjour)

Location des lits pour enfants et lits de camp

Camping Kautenbach

an der Weierbaach

L-9663 Kautenbach

Tel: 00352 950303

Email: campkaut@pt.lu

www.campingkautenbach.lu

PRIX 2022


