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LODGES 
Tarifs 2022 

 
 

  
Lodge Royal 
Royal Lodge 

 

 
Lodge Luxe + 

Luxury Lodge + 
Lodge Luxe 

Luxury Lodge 

 
21/05 - 28/05 

 
104,50€ 74,50€ 64,50€ 

 
28/05 - 02/07 

 
119,50€ 89,50€ 79,50€ 

 
02/07 - 09/07 

 
129,50€ 99,50€ 89,50€ 

 
09/07 - 16/07 

 
184,50€ 154,50€ 144,50€ 

 
16/07 - 20/08 

 
229,50€ 199,50€ 189,50€ 

 
20/08 - 27/08 

 
207,50€ 177,50€ 167,50€ 

 
27/08 - 03/09 

 
134,50€ 104,50€ 94,50€ 

 
03/09 - 20/10 

 
109,50€ 79,50€ 69,50€ 

 
NOTA BENE 

 
• Tous les tarifs sont par nuit. Taxe de séjour non comprise (0,66€ p.p.p.n. à partir de 18 ans) 
• Du 2 juillet au 3 septembre: durée de séjour minimum d'une semaine, les arrivées et les 

départs ont lieu le mercredi et le samedi (en fonction de la disponibilité). 
Du 21 mai au 2 juillet et du 3 septembre au 20 octobre, les arrivées et les départs peuvent 
avoir lieu tous les jours de la semaine, en fonction de la disponibilité (durée de séjour minimum 
d'une semaine). 

• Les voitures supplémentaires doivent être garées sur le parking à l’entrée du camping. Tarif 
par nuit voiture supplémentaire : 2,50€ 

• Les animaux domestiques sont admis dans un nombre limité de Lodge. Au maximum un 
animal domestique par Lodge. Tarif animal domestique : 5€ par nuit. 

• Pour les Lodges, l’acompte est de 50% du montant total du séjour. Le solde est réglé 8 
semaines avant l’arrivée au camping. L’acompte doit être réglé au plus tard 15 jours après 
confirmation de la réservation, par chèque ou virement bancaire. 
Frais de réservation 25€. Une caution de 150€ (chèque ou espèces) est demandée à votre 
arrivée au camping. 

• Location kit draps (housse de couette, drap et taie d'oreiller) : 12,50€ par personne. 
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• Tarieven zijn per nacht en exclusief toeristenbelasting: € 0,66 p.p.vanaf 18 jaar/nacht. 
• Van 2 juli tot 3 september: minimum verblijfsduur van 1 week, de wisseldagen zijn de 

woensdagen en zaterdagen (afhankelijk van de beschikbaarheid en op basis van aansluitende 
boekingen). 
Van 21 mei tot 2 juli en van 3 september tot 20 oktober kunt u op alle dagen van de week 
aankomen en vertrekken, afhankelijk van de beschikbaarheid en op basis van aansluitende 
boekingen (minimum verblijfsduur is 1 week). 

• U ontvangt een complete inventarislijst bij de bevestiging van uw reservering. 
• Extra auto uitsluitend op de parkeerplaats. Tarief extra auto: € 2,50/nacht. 
• In een aantal Lodges zijn huisdieren toegestaan. Maximaal één huisdier per Lodge. Tarief 

huisdier: € 5,00/nacht. 
• Afrekening Lodge: het door u verschuldigde totaalbedrag van de huur van de Lodge dient u in 

twee termijnen te voldoen, te weten 50% 2 weken na facturering en het restant 8 weken voor 
aanvang van de huurperiode. Reserveringskosten bedragen € 25,00. Bij aankomst op de 
camping wordt € 150,00 contant als waarborg gevraagd. 

• Huur lakenpakket (onderlaken, dekbedovertrek en kussensloop) : € 12,50 per persoon. 
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MOBIL-HOMES 

Tarifs 2022 
 
  

Pacifique 
 

Super Titania 

 
21/05 - 28/05 

 
57,00€ 49,50€ 

 
28/05 - 02/07 

 
72,00€ 67,00€ 

 
02/07 - 09/07 

 
84,50€ 79,50€ 

 
09/07 - 16/07 

 
119,50€ 114,50€ 

 
16/07 - 20/08 

 
159,50€ 154,50€ 

 
20/08 - 27/08 

 
139,50€ 134,50€ 

 
27/08 - 03/09 

 
82,00€ 79,00€ 

 
03/09 - 20/10 

 
62,00€ 57,00€ 

 
LOCATIONS DIVERSES - BIJ TE HUREN - RENTALS 

 
Kit bébé - Babypakket - Baby package 4,00€ / nuit - nacht - night 
Lit de camping - Babybed - Camping bed 3,00€ / nuit - nacht - night 
Chaise haute - Kinderstoel - Highchair 1,00€ / nuit - nacht - night 
Four à micro-ondes - Magnetron - Microwave 1,50€ / nuit - nacht - night 
Literie - Lakenpakket - Bed linen 12,50€: lit simple - 1 persoonsbed - single bed 

25,00€: lit double - 2 persoonsbed - double bed 
 
Kit bébé : lit de camping, chaise haute et baignoire bébé.  
Literie : drap, housse de couette et taie d’oreiller 
 
Babypakket: babybed, kinderstoel en badje.  
Lakenpakket: onderlaken, dekbedovertrek en kussensloop. 
 
Baby package: camping bed, highchair and baby bathtub.  
Bed linen: cover, sheet and pillowcase. 
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NOTA BENE 
 

• Tous les tarifs sont par nuit. Taxe de séjour non comprise (0,66€ p.p.p.n. à partir de 18 ans) 
• Du 2 juillet au 3 septembre: durée de séjour minimum d'une semaine, les arrivées et les 

départs ont lieu le mercredi et le samedi (en fonction de la disponibilité). 
Du 21 mai au 2 juillet et du 3 septembre au 20 octobre, les arrivées et les départs peuvent 
avoir lieu tous les jours de la semaine, en fonction de la disponibilité (durée de séjour minimum 
d'une semaine). 

• Les voitures supplémentaires doivent être garées sur le parking à l’entrée du camping. Tarif 
par nuit voiture supplémentaire : 2,50€ 

• Les animaux domestiques sont admis dans un nombre limité de mobil-homes. Au maximum un 
animal domestique par mobil-home. Tarif animal domestique : 5€ par nuit. 

• Pour les mobil-homes, l’acompte est de 50% du montant total du séjour. Le solde est réglé 8 
semaines avant l’arrivée au camping. L’acompte doit être réglé au plus tard 15 jours après 
confirmation de la réservation, par chèque ou virement bancaire. 
Frais de réservation 25€. Une caution de 150€ (chèque ou espèces) est demandée à votre 
arrivée au camping. 

• Tarieven zijn per nacht en exclusief toeristenbelasting: € 0,66 p.p.vanaf 18 jaar/nacht. 
• Van 2 juli tot 3 september: minimum verblijfsduur van 1 week, de wisseldagen zijn de 

woensdagen en zaterdagen (afhankelijk van de beschikbaarheid en op basis van aansluitende 
boekingen). 
Van 21 mei tot 2 juli en van 3 september tot 20 oktober kunt u op alle dagen van de week 
aankomen en vertrekken, afhankelijk van de beschikbaarheid en op basis van aansluitende 
boekingen (minimum verblijfsduur is 1 week). 

• U ontvangt een complete inventarislijst bij de bevestiging van uw reservering. 
• Extra auto uitsluitend op de parkeerplaats. Tarief extra auto: € 2,50/nacht. 
• In een aantal mobilhomes zijn huisdieren toegestaan. Maximaal één huisdier per mobilhome. 

Tarief huisdier: € 5,00/nacht. 
• Afrekening mobilhome: het door u verschuldigde totaalbedrag van de huur van de mobilhome 

dient u in twee termijnen te voldoen, te weten 50% 2 weken na facturering en het restant 8 
weken voor aanvang van de huurperiode. Reserveringskosten bedragen € 25,00. Bij aankomst 
op de camping wordt € 150,00 contant als waarborg gevraagd. 
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TENTE GLAM LODGE - GLAM LODGETENT - GLAM LODGE TENT 
Tarifs 2022 

 
 

                     
               Tarifs - Tarieven - Rates 

 
 

21/05 - 25/05 
 

 
                              46,00€ 

 
25/05 - 30/05 

 
                              55,00€ 
 

 
30/05 - 03/06 

 
                              51,00€ 
 

 
03/06 - 07/06 

 
                              55,00€ 
 

 
07/06 - 25/06 

 
                             51,00€ 
 

 
25/06 - 09/07 

 
                             79,00€ 
 

 
09/07 - 16/07 

 
                             116,00€ 
 

 
16/07 - 23/07 

 
                            144,00€ 
 

 
23/07 - 20/08 

 
                            158,00€ 
 

 
20/08 - 27/08 

 
                            144,00€ 
 

 
27/08 - 03/09 

 
                            111,00€ 
 

 
03/09 - 10/09 

 
                              60,00€ 
 

 
10/09 - 12/09 

 
                              46,00€ 
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Offre spéciale - Aanbieding 

 
Période Nombre de nuits minimum  

Minimum aantal nachten 
Réduction 

Korting 
21/05 - 10/07 
20/08 - 12/09 7 15% 

21/05 - 10/07 
20/08 - 12/09 14 30% 

 
 
 
 

Vroegboekkorting 
 

Réduction supplémentaire 

10% extra korting bij een 
reservering van minimaal 7 
nachten wanneer u boekt 
voor 15 december 2021. 

 
10% de réduction 

supplémentaire sur le tarif 
d'un séjour de 7 nuits 

minimum si vous faites votre 
réservation avant le 15 

décembre 2021. 
 

5% extra korting bij een 
reservering van minimaal 7 
nachten wanneer u boekt 

tussen 16 december 2021 en 
10 januari 2022. 

 
5% de réduction 

supplémentaire sur le tarif 
d'un séjour de 7 nuits 

minimum si vous faites votre 
réservation entre le 16 

décembre 2021 et le 10 
janvier 2022. 

 
 
 

NOTA BENE 
 

• Tous les tarifs sont par nuit. Taxe de séjour non comprise (0,66€ p.p.p.n. à partir de 18 ans). 
• Pas de jours d’arrivée ou de départ fixes, séjour minimum 3 nuits. 
• Les animaux domestiques sont admis dans les tentes glam lodge. Au maximum un animal 

domestique par tente. Tarif animal domestique: 9€/nuit. 
• Lit de camping 1,50€/nuit; Chaise bébé 1,50€/nuit; Baignoire bébé gratuite. 
• Pour les tentes glam lodge l’acompte est de 50% du montant total du séjour. Le solde est réglé 

10 semaines avant l’arrivée au camping. L’acompte doit être réglé au plus tard 15 jours après 
confirmation de la réservation, par chèque ou virement bancaire. 
Frais de réservation 25€. Une caution de 100€ (espèces ou chèque) vous est demandée à 
l’arrivée au camping. 
 

• Tarieven zijn per nacht en exclusief toeristenbelasting: € 0,66 p.p./nacht. 
• Geen vaste aankomst- en vertrekdagen. De indeling gebeurt op basis van aansluitende 

boekingen met een minimumverblijf van 3 nachten. 
• Huisdieren zijn welkom in de Glam Lodgetenten. Maximaal 1 huisdier per tent. Tarief huisdier: 

€ 9,00/nacht. 
• Kinderbed € 1,50/nacht; Kinderstoel € 1,50/nacht; Kinderbadje gratis. 
• Afrekening Glam Lodgetent: het door u verschuldigde totaalbedrag van de huur van de Glam 

Lodgetent dient u in 2 termijnen te voldoen, te weten 50% 2 weken na facturering en het 
restant 10 weken voor aanvang van de huurperiode. Reserveringskosten bedragen € 25,00. Bij 
aankomst op de camping wordt € 100,00 contant als waarborg gevraagd. 
 

 


