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
Empl. incl. charges pour 2 adultes et leurs enfants

Réservation de terrain de camping pour des familles et des
jeunes en groupe.

1 semaine= 6 nuits

198,00 €

Prix de famille

33,00 €

Nuit supplementaire

excl. Consomation d’électricité
Excl. autres charges

Offre valable hors saison

Animaux domestiques sont acceptés sur demande

Offre pour des personnes âgées
à partir de 65 ans,

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

Vacances au Chalet Type Typ Louisiane • Arcabo • IRM
Avec ameublement pour 4 personnes
(contrat de reservation – verso)

charges pour cons
à partir de 2 N
courant électr. et gaz
3-6N
draps et nettoyage
à partir de 7 N
sur demande parures de lits/serviettes
14,50 €/J

uniquement en basse saison !
Empl. pour une voiture + caravan/campeur
A départ d’une semaine = 6 nuits
2 personnes inclu, exclu. Électricité 120,00€

90,00 €
84,00 €
78,00 €

Location uniquement entre avril - oct. ( > 5 degr)

à partir de 2 N
3–6N
à partir de 7 N

Haute Saison
98,00 € / N
89,00 € /.N
83,00 € /.N

Frais pour nettoyage
28,- €
Frais pour nettoyage suppl. chien
20,- €
Offre de réservation anticipée 5 % Remise sur Réservations jusque 8
semaines avant le départ des vacances, qu’en cas de paiement dans une
délai d’une semaine !
* 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!
F

Ouverture Camping
Haute saison

Contrat 15.04.
de réservation
–
– 15.10
Basse saison
16.10. – 31.12

N’oubliez pas de prendre
un verre dans notre
Campingplatz
Pfrimmtal)
Vinothek!

Dans notre nouvelle

Camping - Tarif 2021
Place de stationnement pour:
Camping- car
Caravane, voiture ou tente
Emplacement confortable
Excl. consomation d’eau
Vid/rempl campingcar à partir de 0,40 m³/forf.

10,00 €
10,00 €
14,00 €

Tente (jusque 5 personnes)
Voiture (suppl)
Moto
Chien
Prix forfaitaire pour courant élec./ nuit
Prix pour consomm. de courant élec. - 0,70 €/KW
Personnes á partir de 18 ans
Jeunes 7 – 17 ans
Enfants 2 – 6 ans

5,00 €
6,00
4,00
2,00
4,00
3,00

€
€
€
€
€

9,00 €
6,00 €
4,00 €

Charges pour déchets, douches WLAN TVA sont inclus
Veuillez payer les charges en espèces avant le départ svp!

Vinothek - Café
Les amis du camping et de la nature se
rencontrent dans une atmosphère sympa
avec un bon vin Palatinat, des spécialités de
la region, café, gateaux et snacks
Petit déjeuner sur demande !

Des vacances à l’appartement
Dans une vieille ferme au Hetschmühle
Forfait (pour 2 personnes)
Parures de lit, serviettes, incl.
1 – 3 N (sans pdj)
85,00 € /.N
A partir de 4 N
79,00 € / N
+1 Pers. ( App 2 + 4)
17,50 € / N
Nettoyage
28,00 € 01 / 2015
1 – 3 N Chambre (sans pdj) 69,00 €/N
A partir de 4 N
65,00 €/N
Nettoyage
15,00 €
* Animaux domestiques sont interdit
PDJ sur demande dans notre Vinothek !

Pourquoi pas autre chose:
Nuitée simple dans une cabane
Dans son propre sac de couchage
Pour 2 Personnes
Nettoyage 10,- €

1 N inc. 1 pers 33,00 € + Elec,
1. N inc. 2 pers 43,00 € + Elec,
Réservez assez tôt pendant la saison svp!
Petit déjeuner – Sur réservation dans notre Vinothek

louer -On
sansvous
mobilier
(sans vaiselle,
parure de lit *)
réserve
un emplacement

idéale avec électricité sur un terrain
assez grand

Ο

sont en relation avec le Règlement de Camping (Co) - Règlement de Camping Supplémentaire (ZCo) - Offres Offres
Tarifs (frais) et contrat de réservation valide !

Contrat de réservation avec Campingplatz Pfrimmtal
Nom : ________________________________Rue_________________________________

Réservation de sites de TC - Campings
Chalets - Appartements - "Maisons en bois"

Code postal ___________________________ Lieu _________________________________
Téléphone ____________________________ Télécopieur : _____________________Email :______________

Statut : 09.2019

Annexe au contrat de réservation
Campingplatz Pfrimmtal - Propriétaire Walter Hetsch - Pfrimmerhof 3 - 67729 Sippersfeld

Veuillez faire votre réservation en fonction de l'offre actuelle 2020

En signant le contrat de réservation, vous acceptez les CGV comme obligatoires.
nombre

Pos. 1 : Stands de caravane pour les vacances en famille

_______.

Pos. 2 : Emplacements pour camping-cars de vacances

______.

Pos 3 : Campings pour groupes/clubs de jeunes

______.

Pos. 4 Vacances dans un chalet confortable

______.

Pos.5 Appartement de vacances dans l'ancienne ferme du Hetschmühle
pour 2 personnes

______.

Pos. 6 chambres doubles dans l'ancienne ferme du Hetschmühle

_______.

Pos. 7 Mini Maison en bois
pour 2 personnes

_______.

Nombre_________ : Adultes : _____ Adolescents___________ : Enfants : _____

La réservation selon notre offre et votre contrat de réservation / location, par téléphone ou par écrit, est obligatoire
dès réception par le propriétaire.
Après réception du contrat de réservation, veuillez verser 50% du montant total de la facture (dans un délai d'une
semaine au plus tard) sur notre compte ci-dessous. Avec la réception de l'acompte et la signature du contrat de
réservation retourné, votre réservation est contraignante et sécurisée.
A l'arrivée, le solde du montant total facturé pour la réservation doit être payé en espèces, les frais supplémentaires
en espèces avant le départ.
Pour les réservations à court terme, le montant total de la facture doit être payé en espèces à l'arrivée !
Seul le nombre de personnes peut utiliser les installations louées dans le camping - chalet - appartement - chambre
double - chalet en bois - selon la réservation. Les autres personnes / visiteurs ou invités de nuit doivent s'inscrire et
payer les frais selon la liste.
En cas de non-respect des conditions de réservation et de paiement et si le locataire ne parait pas , l'acompte sera
retenu à titre de dédommagement pour perte de loyer. Il n'y a pas de droit au remboursement en cas de perte de
ventes.
Votre dépôt reste avec des raisons spéciales et seulement avec notre accord avec une nouvelle réservation dans la
même année comme compensation.
Seules les personnes âgées de plus de 18 ans peuvent conclure un contrat de réservation.

Jour d'arrivée

Jour de départ

de : ______________________________________à : _________________________________________
Acompte pour réservation 50% de la facture :__________________________________€
Reçue aujourd’hui le___________ en especes.
______________________________

_________________________
___________________________
Campingplatz Pfrimmtal

Avec la signature, je déclare la réservation obligatoire, ainsi que mon accord à l'offre / contrat de réservation /
supplément au contrat de location et les conditions générales.
__________________________________________
Lieu, date

Les animaux domestiques ne sont pas admis dans le chalet - appartement de vacances - chambre double - camping !
(ou seulement sur demande)
A l'arrivée on est obligé de payer une kaution à 100,-€. Il est possible de prendre en charge le chalet / appartement
de vacances / chambre double / maison en bois ou de reprendre l'emplacement à partir de 14h30, le départ doit être
prévu avant 11h00.
Le locataire est personnellement responsable de tout dommage dans le chalet / appartement de vacances / chambre
double / maison en bois ou sur le camping.
Le locataire est tenu de respecter le règlement du camping.
A la fin de la période de location, les biens loués doivent être pré-nettoyés et remis par le locataire.
Les frais de nettoyage final de l'appartement du chalet sont de 28,00 €, la chambre double de 15,00 € et la chalet en
bois 10,00 €.

_______________________________________
Signature / Locataire
A votre arrivée, vous recevrez l'information touristique avec le détail des activités de loisirs.
67729 Sippersfeld
IBAN: DE 22 5509 1200 0076 0060 32
BIC GENODE 61 AZY
info@campingplatz-pfrimmtal.de
www.campingplatz-pfrimmtal.de

Nos conditions générales de vente (AGB)

