
TARIFS EMPLACEMENTS POUR CAMPING-CARS,  
CARAVANES ET TENTES (voiture) (max. 6 personnes)

01/04-30/06 et 01/09-31/10
par emplacement / par nuit   9,50 €  

01/07-31/08
par emplacement / par nuit   11,00 €  

Suppléments
Tente supplémentaire 
(max. 1 tente suppl. par emplacement)  3,50 €  PN

par enfant  (< 3 ans)     Gratuit  
par enfant (3-12 ans)     5,75 €   PNPP
par personne (> 12 ans)    9,50 €  PNPP

TARIFS EMPLACEMENTS MENSUELS (01.04-31.10)

Par emplacement     280,00 € 

TARIFS EMPLACEMENTS POUR TENTES (Vélo)

01/04-30/06 et 01/09-31/10
par emplacement / par nuit   3,50 € 

01/07-31/08
par emplacement / par nuit   5,00 € 

Suppléments
par enfant  (< 3 ans)     Gratuit  
par enfant (3-12 ans)     5,75 €   PNPP
par personne (> 12 ans)    9,50 €  PNPP

TARIFS EMPLACEMENTS SAISONNIERS (01.04-31.10)

Par emplacement     1 400,00 € 

TARIFS MOBILHOMES  (max. 4 personnes)
 
Forfait pour location mobilhomes 
01/04-30/06 et 01/09-31/10
par nuit      62 €   
par weekend (2 nuits)    119 €  
par semaine      410 €
par mois      1440 €
  

01/07-31/08
par nuit      82 €   
par weekend (2 nuits)    159 €
par semaine      543 €

Suppléments
par enfant  (< 3 ans)     Gratuit  
par enfant (3-12 ans)     5,75 €   PNPP
par personne (> 12 ans)    9,50 €  PNPP 

Ménage de fin de séjour (obligatoire)  40,00 € 

TARIFS TENTES SAFARIS (max. 5 personnes)
 
Forfait pour location tentes
01/04-30/06 et 01/09-31/10
par nuit      47 €  
par weekend (2 nuits)    89 €  
par semaine      301 €
par mois      1000 €  

01/07-31/08
par nuit      72 € 
par weekend (2 nuits)    139 €
par semaine      479 €

Suppléments
par enfant  (< 3 ans)     Gratuit  
par enfant (3-12 ans)     5,75 €   PNPP
par personne (> 12 ans)    9,50 €  PNPP 

Ménage de fin de séjour  (obligatoire)  40,00 €

TARIFS 2023
par personne   =  PP
par nuit par personne  =  PNPP
par séjour   = PS

 Camping Ettelbruck          88, Cheming du Camping          L-9022 Ettelbruck         T. 81 21 85         E-Mail: camping@ettelbruck.lubruck.lu  

FRAIS DIVERS  
Caution pour tentes safari et mobilhomes 50,00 € PS
(à payer en cash à la réception)
 

Ecotaxe       1,50 €  PNPP

Location lit et chaise haute pour bébé   5,00 €  PS


