Sammelordner/CP/Vordrucke/Pauschalangebote 2018

Vacances de camping au terrain de camping „Pfrimmtal“
Des offres à prix forfaitaire*réservation au:  0 63 57 – 97 53 80  0 63 57 – 97 53 66 E-Mail: info@campingplatz-pfrimmtal.de
Visitez-nous sur Internet: www.campingplatz-pfrimmtal.de

Tous les indications sur les prix sont sous reserve d’erreur! Tous reservations sur conditions générales de vente (CGDV)
Réservation de place de stationnement

Reservez votre vacances assez tôt!

Pour voiture+ caravane ou camping-car
Emplacement incl. charges pour 2 adultes et leurs enfants
1 semaine= 6 nuits

Réservation de terrain de camping pour des familles et des
groupes de jeunes.

174,00 €

Prix de famille
Nuit supplementaire

29,00 €
avec cons. de gaz
avec autres

* Des animaux domestiques sont interdit sur notre terrain de camping!

Offre à pour voyageurs avec
camping car
à l’avant et basse saison

Offre pour des personnes âgées 114,00 €
Emplacement pour une semaine = 6 nuits

Vacances au Chalet
Type Louiane oder Arcabo
Avec ameublement pour 4 - 5 personnes

2 personnes incluses, plus courant électrique
Nuit suppl.
19,00 €
Prix famille

(au contrat de reservation – verso)

399,00 €

incl. charges
1 semaine= 6 nuits
charges pour cons
1N
90,00 €
courant électr. et gaz
2N
84,00 €
draps et nettoyage
3–5N
79,00 €
sur demande parures de lits/serviettes 9,50€/J
Haute Saison
1 Semaine = 6 N 465,00 €
1N
96,00 € / N
2N
89,00 € /.N
3-5
84,00 € /.N
Offre de réservation anticipée 5 % Remise
(Réservations jusque 8 semaines avant le départ des vacances)

* Les animaux domestiques sont interdits au chalet!
Regarde prospectus/
pièces jointes
* Le nettoyage final est effectué par nous – charges 20,00 €.
*Arrivée de 14.30 heures / départ avant 11.00 heures!
N’oubliez pas de prendre
Sammelordner / CPHaute
/ Vordrucke
/ Vorlagen 2015 / Rückseite Pauschalangebote 2015 F
saison

15.06. – 15.09

une verre dans notre
Vinothek!

Á notre restaurant

Landgasthof „Hetschmühle“
Les amis du camping et de la nature se
rencontrent dans une atmosphère sympa
avec un bon vin Palatinat et des repas
typique de la région comme „Hausmacher
Worscht“ ou „Saumagen“.
Nous nous réjouissons de votre visite!

Camping - Tarif 2018
Place de stationnement pour:
Camping- car
9,00 €
Caravane, voiture ou tente
9,00 €
Emplacement confortable
12,00 €
Tente (jusque 5 personnes)
6,00 €
Voiture (suppl)
4,00 €
Moto
2,00 €
Chien
4,00 €
Prix forfaitaire pour courant élec./ nuit
3,00 €
Prix pour consomm. de courant élec. - 0,70 €/KW
Personnes á partir de 18 ans
Jeunes 7 – 17 ans
Enfants 2 – 6 ans
Vidage campingcar à partir de 0,20 m³/forf.
Remplisage à partir de 0,20 m³/forfaitaire

Pourquoi pas autre chose:
Nuitée simple dans une cabane
Dans son propre sac de couchage
Pour 2 Personnes
Nettoyage inclus

Forfait (pour 2 personnes)
Parures de lit, serviettes, nettoyage incl.

1 N inc. 1 pers
1. N inc. 2 pers

420,00€

*Animaux domestiques interdit. !

85,00 € /.N
79,00 € / N
17,50 € / N
65,00 €/N
59,00 €/N

€
€
€
€
€

Veuillez payer les charges en espèces avant le départ s’il vous
plaît!

Des vacances à l’appartement

6 nuits – sans petit déjeuner
1 nuit-( sans petit déjeuner)
A partir de 3 N
+1 Pers. ( App 2 + 4)
Chambre double (sans pdj)
A partir de 3 N

8,00
6,00
4,00
5,00
5,00

29,00 € / N
39,00 € / N

Réservez assez tôt pendant le saison svp!
Petit déjeuner – Sur réservation au Landgasthof
Hetschmühle
01 / 2015

On vous réserve un emplacement
idéale avec électricité sur un terrain
assez grand

Contrat de réservation – Campingplatz Pfrimmtal (Terrain de camping)

Contrat de location-ajout pour le contrat de réservation
Location d’une caravane à louer - sans mobilier (sans vaiselle, parure de lit *)

Ο

Seulement pour passer la nuit , sans chauffage ……

Adresse
Nom:

__________________________________________________

Rue:

__________________________________________________

Prix forfaitaire pour courant électrique – 0,70 € /kw
début / de:
________ kw
jusque: ________ kw
consommation: ________ kw / ________ €
consommation de gaz selon tarif:
caution payée: ____________ €

Code postal: _________________ Ville: ______________________
Téléphone:

_________________ Fax:

date: ________

autres: ________________

______________________
Une caution de 50,00 € doit être payée à l’arrivée. Le locataire est responsable de tout l’endommagement.
Réservez s’il vous plaît selon l’offre à prix forfaitaire (> 6 nuits)

Ο
.

S’il y a une réservation < 6 nuits nous calculons le tarif normal.

Le locataire doit respecter les règlements du terrain de camping Après la location la caravane à louer
doit être remis nettoyée du locataire.

Pos. 1: Place de stationnement pour caravane
Pos. 2: Place de stationnement pour camping- car

______
______

pièces
pièces

Pos 3:

______

pièces

Pos. 4: Place pour des tentes pour des groupes de jeunes/clubs

______

pièces

Pos. 5

______

pièces

* Apportez s’il vous plaît pour les vacances dans la caravane à louer votre parure de lit!
La caravane à louer est louée sans mobilier.

Vacances au Chalet

Appartement de vacances
Avec mobilier pour 2 personnes

Des animaux domestiques sont interdit dans la caravane à louer– le chalet – l’appartement
de vacances ou au terrain de camping!
Larrivée dans la caravane à louer est possible à 14.30 heures.
Le départ doit être avant 11.00 heures.
Si vous arrivez vous recevez des informations touristiques avec des détails pour l’organisation des
loisirs- des règlements du terrain de camping et pour chaque secteur de votre réservation , - caravane
-tipi – appartement – chalet!

Personnes: _____ adultes: _____ jeunes: _____ enfants: _____
Jour d’arrivée
jour de départ
de: __________________________
jusque: ______________________
Avec ma signature je me porte garant pour la réservation contractuelle et mon
accord pour le contrat de location – ajout du contrat de réservation.
_________________________
lieu, date

___________________________

Seulement des personnes qui ont plus de 18 ans peuvent passer un contrat de location.
Virez 30% du montant de la facture dans les trois jours s’il vous plaît d’assurer votre
réservation. Si la réservation n’est pas respecté par le locataire cet accompte est retenu
de nous pour compenser. Un remboursement va être seulement possible
si une réservation nouvelle va avoir lieu cette année!

signature / locataire

Campingplatz Pfrimmtal
Pfrimmerhof 3
67729 Sippersfeld
info@camping-pfrimmtal.de

Vous allez recevoir des autres informations pour votre séjour / l’organisation des loisirs / prospectus à votre arrivée au bureau.

Telefon (0 63 57)97 53-80
Telefax (0 63 57)97 53-66

Volksbank Alzey eG • 55232 Alzey
IBAN: DE 22 5509 1200 0076 0060 32
BIC GENODE 61 AZY

