
Tarifs 2018
LOCATIONS CHALETS ET CARAVANES (PRIX PAR NUIT/€) Frais supplémentaires

Lousiane Lousiane+ Louisiane Lousiane+ min.de arrivée FRAIS DE RESERVATION 25 € PER RESERVATION

2 chamb 2chamb 3cham 3cham nuits départ Pers.suppl.à partir du 5ième 6,00 €       par nuit

30/03-02/04 weekend de paques 75 96 99 117 3 vendr. / lundi Enfant suppl.à partir du 5ième 3,00 €       par nuit

02/04-15/04 vac.de paques 58 65 75 85 3 tous les jours Parking inclus

15/04-27/04 52 58 71 76 3 tous les jours Parking suppl. 8,00 €       pour un jour

27/04-01/05 weekend du 1.mai 75 96 99 117 4 vendr./mardi Parking suppl. 6,00 €       par jour >1jour

01/05-06/05 vacances de mai 58 65 75 85 3 tous les jours Kit bébé(chaise-lit-baignoire) 4,00 € par nuit

06/05-09/05 52 58 71 76 3 tous les jours Tarifs sont inclus chauffage et taxe de déchets.

09/05-13/05 ascension 75 96 99 117 4 mercr./ diman
13/05-18/05 52 58 71 76 4 tous les jours Comfort
18/05-21/05 pentecôtes 75 96 99 117 3 vendr. /lundi Les chalets et les caravanes ont un living spacieux avec des

21/05-08/06 58 65 75 85 3 tous les jours banquettes et un télé. La cuisine est équipée d'assietes, 

08/06-29/06 avant été 62 80 87 95 3 tous les jours couverts, casseroles, percolateur et frigo.

29/06-06/07 début été 65 83 90 107 7 vendr. / vendr. Il y a toujours 1 chambre avec un double lit. La 2ième /3ieme

06/07-17/08 plaine saison 75 96 99 117 7 vendr. / vendr. chambre  des lits simples, parfois un lit superposé.

17/08-24/08 fin été 65 83 90 107 7 vendr. / vendr.
24/08-02/09 après été 62 80 87 95 7 vendr. / vendr. Restauration et récréation
02/09-09/09 58 65 75 85 3 tous les jours
09/09-26/10 52 58 71 76 3 tous les jours En plaine saison il y a un chateau gonflable 

26/10-04/11 automne 58 65 75 85 3 tous les jours Aires de jeux tout l'année

Lousiane 2chambres : Lousiane chalet mobile type Flores, Savannah,  Maldives,... ( 4pers) Réservation

Lousiane 3chambres : Lousiane chalet mobile type Flores 3( 6pers) Pour réserver il faut verser la somme  sur notre 

compte bancaire après d'accord par écrit:

Extra's Lousiane + : terrasse en bois + four à micro-ondes IBAN  BE11 2800 7068 5048 -SWIFT: GEBA BE BB 36A

Caution sera réserver sur carte de crédit à l'arrivée.

Caution : :200€ par réservation sur carte de crédit (Visa ou Mastercard) Vous recevrez toujours une confirmation de votre réservation.

Nettoyage: : à regler par le locataire, si insuffisant 45€ sera déduit de la caution Annulation
En cas d'annulation complet ou partiel, il faudra payer les frais

Draps de lits: : à emporter par le client: draps de lits, taies d'oreiller et essuies. suivants:

Couvertures et cousins sont présents. * au moins 1 mois avant d'arriver: 50% de la somme de location

* moins d'un mois avant d'arriver: 75% de la somme de location
Reception ouverte:  : 10h-12h et de 14h- 17h, veuillez se presenter avant 16h30 * moins de 14 jours avant d'arriver: 100% de la somme de location

Informations  ou réservation:  www.kerlinga.be 
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