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Kaiserstuhl-Camping GmbH&CoKG
Nachtwaid 5
D-79241 Ihringen
Tel.:+49 7668 9500 65
Fax: +49 7668 9500 71
E-Mail: info@kaiserstuhlcamping.de
www.kaiserstuhlcamping.de

Tarifs à partir de 1. mars jusqu en 24. octobre 2021
Emplacement avec 2 persones/taxe/Electricité jusqu á 3kWh
Emplacement A+: à partir de 2 nuits*
Emplacement A: à partir de 2 nuits*
Emplacement B / C:
Emplacement D / et pour tente + vélo sur la Pl. B :
*Séjour inférieur à 2nuits emplacement A+ /A
Remise:
a.p. de 4 nuits
Personnes additional à partir de 14 ans
Enfants
Chiens en laisse
Electricité plus de 3 kWh / p. kWh
Une autre voiture
Salle de bain privé à louer, par nuit (douche, lavabo, toilettes)

p.n.
€40,00
€37,00
€35,00
€26,00
+€ 5,00
-€ 2,00
€ 10,00
€ 5,00
€ 2,50
€ 0,60
€ 5,00
€13,00

Les prix sont à compter dès l arrivée á partir de 14h30
et le depart 11h30
Visiteurs d'un jour entre 8-20heures
Personnes (à partir de 14 ans)
La visite d enfants
Chiens en laisse

€ 3,00
€ 1,50
€ 1,30

Remise: pour les personnes
avec Camping Carnet v. DCC-ADAC-ÖCC-ANWB 10%
a partir de 7 nuits 10% pour tous
Caisse:
Lundi à dimanche de 7h45 à 11h00
Barrière fermée:
de 12h30 à 14h30 et de 22h00 à 7h30
pas d'entrée et de sortie possible !
Nous n’acceptons pas de carte de credit !
Tous les prix incluent la TVA et taxes (6-14ans €1,00 / adultes €2,00)
Les prix peuvent changer.

F
DE BRÈVES INFORMATIONS
Division de place : Place n= 11 à 99: pas des chiens!
Electricité : Prendre le même numeró pour l` elēctricité que celui de l`emplacement
Repos: de 22н à 7н30 et de 12н30 à 14н30
Chien: les chiens doivent être tenu en laisse. Ils doivent faire leurs
besoins à l’ extrérieur du camping et du parking
piscine extérieure: Voyez le tableau à l’ entrée de la piscine
Camping/Informations: chaque jour de 7н45
Camping facturation: Nous n’acceptons pas de carte de credit !
Paiement: au départ du Lundi au dimanche de 7н45 à 11н

Nous vous souhaitons un bon séjour au Kaiserstuhl
Famille Breiss et son équipe

