
Tarifs  2017

LES SEJOURS PAR NUIT ACCOMODATION

saison hors de saison Tous nos emplacements sont prévu de min. 16amp., télédistrubition, eau,
pers. égouts, place de parking et internet sans fil

90m² 90m²  Installations sanitaires: douche et lavabo's avec de l'eau chaud, possibilité 
16Ampère 16Ampère  de la vaiselle, machines à laver et essoreuses 

(machines à laver ferme pendant l'hiver)
1-2pers. 21,00 €              17,50 €                      du01/11-30/03 l'eau peut être couper sur les emplacements.
3 pers. 23,50 €              20,00 €                      RECREATION
4 pers. 26,00 €              22,50 €                      
5 pers. 28,50 €              25,00 €                      En plaine saison il y a un chateau gonflable.

vac. De paques, weekend de paques, ascension, pentecôte, vacances de mai 

vacances d'été= tarif saison RESERVATION
en haute saison arriver après 14 h et départ avant 11h

Pour réserver il faut verser sur notre compte bancaire àpres accord par écrit:
Suppléments
Enfants jusqu'à deux ans gratuit  IBAN BE11 2800 7068 5048- SWIFT GEBA BE BB 36A
Douche eau chaude 1,00 €                par douche
Chien 2,00 €                par nuit  Vous recevrez toujours une confirmation de votre réservation.
Courant 2,00 €                par nuis
2ième voiture 8€/jour MIN. DE NUITS2ième voiture 8€/jour MIN. DE NUITS

>1jour/5€/jour weekend de paques 3 nuits 14/04/2017-17/04/2017
weekend 1 mai 3 nuits 28/04/2017-01/05/2017

ARRANGEMENTS Ascension 4 nuits 24/05/2017- 28/05/2017
Pentecôtes 3 nuits 02/06/2017-05/06/2017

Arrangements 90m² vacances d'été 7 nuits 01/07/2017-31/08/2017
mois d'avril au mai 445,00 €            ANNULATION
mois de juin ou septembre 395,00 €            
mois de juillet ou août 735,00 €            En cas d'annulation complet ou partiel, il faudra payer les frais suivants:
mois de mars ou octobre 210,00 €            
hiver= nov.+dec.+jan.+févr. 390,00 €            * au moins 1 mois avant d'arriver: 50% de la somme de location
l'été ( 1/6-31/8ou 1/7-30/9)       1445,00 € * moins d'un mois avant d'arriver: 75% de la somme de location
saison 31/03-01/10 1.410,00 €         * moins de 14 jours avant d'arriver: 100% de la somme de location
à partir de 3arrangements = 15% de réduction
Suppléments 
chien 50,00 €              ou 2€/nuit
douche 1,00 €                
courant par KwH 0,30 €                
eau forfait 100,00 €            
taxe communale à partir de 6 mois 347,68 €            

Reception ouverte: 10h-12h &14h-17h veuillez se presenter avant 16h30.

info ou réservations: www.kerlinga.be


