TARIFS 2021
01.03.2021 -31.12.2021
CAMPING KAUL - WILTZ

CHALET TAOS (1-4 personnes)
Taos F4 - Aspen / Birch
2021

01.03.-09.07.

10.07.-26.08.

27.08.-07.11.

85,00

125,00

85,00

8,00

8,00

Nuitée / €

Options par nuitée
Personne suppl. (+4 ans)

8,00
Options par séjour

Inclus dans le prix:
2 personnes & enfants < 4 ans.
Draps et serviettes, électricité, eau, chauffage, tv,
accès WiFi, entrée piscine publique.
(max. 4 personnes)

Nettoyage final

45,00

45,00

45,00

Frais de service

10,00

10,00

10,00

Caution

200,00

200,00

200,00

Animal de compagnie 3 € par nuitée + frais de nettoyage supl. 10 € par séjour

CHALET TAOS (1-6 personnes)
Taos F6 - Hazel / Maple / Pine / Willow
2021

01.03.-09.07.

10.07.-26.08.

27.08.-07.11.

Nuitée / €

95,00

135,00

95,00

8,00

8,00

Options par nuitée
Personne suppl. (+4 ans)

8,00
Options par séjour

Inclus dans le prix:
2 personnes & enfants < 4 ans.
Draps et serviettes, électricité, eau, chauffage, tv,
accès WiFi, entrée piscine publique.
(max. 6 personnes)

Nettoyage final

45,00

45,00

45,00

Frais de service

10,00

10,00

10,00

Caution

200,00

200,00

200,00

Animal de compagnie 3 € par nuitée + frais de nettoyage supl. 10 € par séjour

CHALET EMOTION (1-5 personnes)
Borgo / Wave / Hemingway / Ikhaya
2021
Nuitée / €

01.03.-09.07.

10.07.-26.08.

27.08.-07.11.

90,00

130,00

90,00

8,00

8,00

40,00

40,00

Options par nuitée
Personne suppl. (+4 ans)

8,00
Options par séjour

Inclus dans le prix:
2 personnes & enfants < 4 ans.
Draps et serviettes, électricité, eau,
chauffage/climatisation, lave-vaisselle, coffre-fort,
tv, accès WiFi, entrée piscine publique.
(max. 5 personnes)

Nettoyage final

40,00

Frais de service

10,00

10,00

10,00

Caution

200,00

200,00

200,00

Animal de compagnie 3 € par nuitée + frais de nettoyage supl. 10 € par séjour

GRAND EMPLACEMENT (1-6 personnes)
pour tente ou caravane avec voiture ou camping-car
2021

01.03.-09.07.

10.07.-26.08.

27.08.-31.12.

Nuitée / €

23,00

31,00

23,00

6,00

6,00

6,00

3,00

3,00

3,00

Options par nuitée
Inclus dans le prix:
2 personnes & enfants < 4 ans.
Emplacement pour tente, caravane avec voiture
ou camping-car, électricité 10amp., accès WiFi,
douche, eau, entrée piscine publique.

Personne suppl. (+4 ans)
Animal de compagnie

Options par séjour
Frais de service

10,00

Réduction hors saison ANWB/ADAC/ACSI 20€ par nuitée

PETIT EMPLACEMENT (1-4 personnes)
pour petite tente avec vélo ou moto
2021
Nuitée / €

01.03.-09.07.

10.07.-26.08.

27.08.-31.12.

17,00

19,00

17,00

6,00

6,00

6,00

3,00

3,00

3,00

Options par nuitée
Inclus dans le prix:
2 personnes & enfants < 4 ans.
Emplacement pour petite tente avec bicyclette ou
motocyclette, accès WiFi, douche, entrée piscine
publique.

Personne suppl. (+4 ans)
Animal de compagnie

Options par séjour
Frais de service

10,00

CABANE POD (1-2 personnes)
Robinia
2021

01.03.-09.07.

10.07.-26.08.

27.08.-31.12.

Nuitée / €

55,00

65,00

55,00

8,00

8,00

Options par nuitée
Personne suppl. (+4 ans)

8,00
Options par séjour

Inclus dans le prix:
2 personnes & enfants < 4 ans.
Draps et serviettes, électricité, chauffage, accès
WiFi, douches et toilettes dans le bâtiment
sanitaire du camping, entrée piscine publique.
(max. 2 personnes)

Nettoyage final

10,00

10,00

10,00

Frais de service

10,00

10,00

10,00

Caution

50,00

50,00

50,00

Animal de compagnie 3 € par nuitée + frais de nettoyage supl. 10 € par séjour

CABANE MEGA POD (1-4 personnes)
Ash / Oak
2021
Nuitée / €

01.03.-09.07.

10.07.-26.08.

27.08.-07.11.

75,00

90,00

75,00

8,00

8,00

Options par nuitée
Personne suppl. (+4 ans)

8,00
Options par séjour

Inclus dans le prix:
2 personnes & enfants < 4 ans.
Draps et serviettes, électricité, eau, chauffage, tv,
accès WiFi, entrée piscine publique.
(max. 4 personnes)

Nettoyage final

30,00

30,00

30,00

Frais de service

10,00

10,00

10,00

Caution

100,00

100,00

100,00

Animal de compagnie 3 € par nuitée + frais de nettoyage supl. 10 € par séjour

SAFARI TENT (1-5 personnes)
Woody / Glamping Lodge
2021

01.05.-09.07.

10.07.-26.08.

27.08.-30.09.

Nuitée / €

85,00

120,00

85,00

8,00

8,00

Options par nuitée
Personne suppl. (+4 ans)

8,00
Options par séjour

Inclus dans le prix:
2 personnes & enfants < 4 ans.
Draps et serviettes, électricité, eau, chauffage, tv,
accès WiFi, entrée piscine publique.
(max. 5 personnes)

Nettoyage final

40,00

40,00

40,00

Frais de service

10,00

10,00

10,00

Caution

200,00

200,00

200,00

Animal de compagnie 3 € par nuitée + frais de nettoyage supl. 10 € par séjour

CHALET ARDENNE (1-4 personnes)
2 chalets disponibles pour personnes à mobilité réduite
2021
Nuitée / €

01.03.-09.07.

10.07.-26.08.

27.08.-31.12.

90,00

130,00

90,00

8,00

8,00

Options par nuitée
Personne suppl. (+4 ans)

8,00
Options par séjour

Inclus dans le prix:
2 personnes & enfants < 4 ans.
Draps et serviettes, électricité, eau, chauffage,
lave-vaisselle, tv, accès WiFi, entrée piscine
publique. (max. 4 personnes)

Nettoyage final

40,00

40,00

40,00

Frais de service

10,00

10,00

10,00

Caution

200,00

200,00

200,00

Animal de compagnie 3 € par nuitée + frais de nettoyage supl. 10 € par séjour

CHALET ARDENNE (1-6 personnes)
2021

01.03.-09.07.

10.07.-26.08.

27.08.-31.12.

Nuitée / €

100,00

140,00

100,00

8,00

8,00

Options par nuitée
Personne suppl. (+4 ans)
Inclus dans le prix:
2 personnes & enfants < 4 ans.
Draps et serviettes, électricité, eau, chauffage,
lave-vaisselle, tv, accès WiFi, entrée piscine
publique. (max. 6 personnes)

8,00
Options par séjour

Nettoyage final

40,00

40,00

40,00

Frais de service

10,00

10,00

10,00

Caution

200,00

200,00

200,00

Animal de compagnie 3 € par nuitée + frais de nettoyage supl. 10 € par séjour

CHALET ARDENNE DUPLEX (1-6 personnes)
2021

01.03.-09.07.

10.07.-26.08.

27.08.-31.12.

Nuitée / €

105,00

145,00

100,00

8,00

8,00

Options par nuitée
Personne suppl. (+4 ans)

8,00
Options par séjour

Inclus dans le prix:
2 personnes & enfants < 4 ans.
Draps et serviettes, électricité, eau, chauffage,
lave-vaisselle, tv, accès WiFi, entrée piscine
publique. (max. 6 personnes)

Nettoyage final

45,00

45,00

45,00

Frais de service

10,00

10,00

10,00

Caution

200,00

200,00

200,00

Animal de compagnie 3 € par nuitée + frais de nettoyage supl. 10 € par séjour

Conditions de réservation hébergements
1. La réservation est définitive moyennant un acompte de la moitié des frais de location qui doivent, soit être versé sur le compte
bancaire du camping IBAN: LU04 0019 5855 4292 4000, BIC: BCEELULL, ou payé par carte de crédit. Cet acompte de 50% sera
déduit de la facture finale.
2. Le Camping Kaul vous enverra une confirmation électronique. Veuillez noter que l’acompte ne sera pas restitué en cas
d’annulation de la réservation.
Le solde de votre facture doit être payé au plus tard 30 jours avant la date d’arrivée.
3. L’hébergement est réservé́ jusqu’à 20h00 du jour de votre arrivée. Si vous êtes retardés, nous vous prions de bien vouloir nous
avertir par téléphone +352 95 03 59 1 ou e-mail info@kaul.lu.
4. Veuillez noter que les nuitées que vous avez réservées sont toujours à payer, même si vous décidez de partir plus tôt ou si vous
arrivez plus tard.
5. Si vous désirez prolonger votre séjour, nous vous prions de bien vouloir avertir la réception au plus tôt.
6. Sur le camping, le règlement d’ordre intérieur camping Kaul est en vigueur. Il est rappelé́ aux parents qu’ils sont en tout moment
responsables pour leurs enfants.
7. Arrivée possible à partir de 15h00 jusqu’à 20h00. Départ à partir de 8h00 et

GPS: 49.97305° / 5.93361°
BIC : BCEELULL
IBAN : LU04 0019 5855 4292 4000

Camping Kaul
60 Campingstrooss L-9554 Wiltz
info@kaul.lu www.kaul.lu
+352 95 03 59 1

Conditions de réservation emplacements (applicables à la haute saison 10.07-26.08.2021)
1. La réservation est définitive moyennant un acompte de la moitié des frais de location qui doit soit être versé sur le compte
bancaire du camping IBAN: LU04 0019 5855 4292 4000, BIC: BCEELULL, ou payé par carte de crédit.
Cet acompte de 50% sera déduit de la facture finale.
2. Le Camping Kaul vous enverra une confirmation électronique. Veuillez noter que l’acompte ne sera pas restitué en cas
d’annulation de la réservation. La différence de la facture finale est à payer à l’arrivée au camping, ou peut être réglé entièrement en
avance.
3. Votre emplacement est réservé́ jusqu’à 20h00 du jour de votre arrivée. Si vous êtes retardés, nous vous prions de bien vouloir
nous avertir par téléphone +351 95 03 59 1 ou e-mail info@kaul.lu.
4. Veuillez noter que les nuitées que vous avez réservées sont toujours à payer, même si vous décidez de partir plus tôt ou si vous
arrivez plus tard.
5. Si vous désirez prolonger votre séjour, nous vous prions de bien vouloir avertir la réception au plus tôt.
6. Sur le camping, le règlement d’ordre intérieur Camping Kaul est en vigueur. Il est rappelé́ aux parents qu’ils sont en tout moment
responsables pour leurs enfants.
7. Arrivée possible à partir de 13h00 jusqu’à 20h00. Départ à partir de 8h00 et au plus tard pour 12h00.

