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Camping Auf Kengert
2021
☎ ++352-837186
fax ++352-878323
www.kengert.lu
info@kengert.lu

#Kengert
#LoveCampingInLuxembourg
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Tarif camping 2021 par nuit
01.03. - 30.06. 30.06. - 09.07.
09.07. - 15.08.
01.09. - 08.11. 15.08. - 01.09.

2 (18 + > 18 ans) +

25,00

34,00

38,00

+ emplacement + voiture + douche + piscine + électricité 16A

par enfant

(4-17 ans)

par adulte suppl. (18 + > 18 ans)
sans électricité
chien / animal domestique
visiteurs la journée et pour aire de jeux & piquenique. Veuillez payer à la réception du camping

+ 5.+ 7.+ 7.+ 10,50
+ 15.+ 17.- 4.- 4.- 4.+ 2,50
+ 2,50
+ 2,50
par personne: 3.par enfant <12 ans: 2,-

Huttes Quartier par nuit (4 lits, apportez votre sac de couchage, location par nuitée)
01.07. - 15.08.

01.03. - 01.07.
15.08. - 08.11.

45.60.75.-

35.45.55.-

2,50 par nuit suppl.

2,50 par nuit suppl.

avec 1 - 2 personnes
avec 3 personnes
avec 4 personnes
animal domestique: admis

Camping „à la Kengert“
Offre du 1er mars au 2 juillet et du 15 août au 8 novembre 2021 -

votre caravane peut rester vide gratuitement entre vos séjours camping.
3

Après le premier séjour, vous pouvez laisser votre caravane. Vous
payez les nuitées séjournées et coupez l’électricité. Vous vérifiez
que votre auvent et d’éventuelles tentes sont bien fixées et placez
derrière une des fenêtres une carte avec votre nom et numéro de
téléphone. Ainsi, nous pouvons vous contacter en cas de besoin.
Nous vous prions de ne pas mettre de sabot à vos pneus. N’abîmez
pas la pelouse, utilisez du plastique à trous.

3

Quand vous revenez, vous vous inscrivez en arrivant à la réception
comme si vous veniez la première fois.

3

Apporter la caravane la première fois sans passer la nuit coûte 22 Euro. Cela vaut également pour venir chercher la
caravane sans passer la nuit.

3

Seulement les nuitées que vous logez ici seront facturées selon le tarif en vigueur.

3

En hiver, nous offrons un service limité de gardiennage, demandez nos conditions.

3

Une place à l’année n’est pas possible.

3

Vous venez régulièrement camper dans votre caravane, que ce soit pendant des jours de congé ou en week-end.

3

Cette offre n’est pas cumulable avec d’autres offres

3

Entre le 2 juillet et le 15 août 2021 votre caravane peut restée inhabitée au maximum 7 nuits. Vous payez 22 euro par nuit
non habitée. Sinon, pendant cette période, il n’est pas possible de laisser de caravane vide, nous avons besoin de tous
les emplacements pour les vacances d’été.

Tarif locations 2021
(pour les dates disponibles: regardez sur www.kengert.lu ou téléphonez avant de réserver)
26.02. - 02.04. 02.04. - 28.05. 28.05. - 09.07. 09.07. - 20.08. 05.11.21 - 25.02.22
27.08. - 05.11.

20.08. - 27.08.

Chalet „aan de Bosrand“
un animal domestique et
fumer sont autorisés

par semaine inclus frais de
service
par nuit, minimum 2
nuitées plus frais de
service
1 animal domestique
autorisé

870.-

65,- € par nuit
450.600.700.de vendredi à + 30.- € frais
vendredi
de service
avec un
85.- + 30.- 95.- + 30.- 110.- + 30.- pas possible minimum
de
frais de service frais de service frais de service
3 nuitées

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

par nuit

par nuit

par nuit

par nuit

par nuit

450.-

600.-

700.-

de vendredi à
vendredi

870.-

65,- € par nuit
+ 30.- € frais
de service
avec un
minimum de
3 nuitées

Chalets 5 personnes
Loggia
animaux domestiques et
fumer non autorisés
par semaine inclus frais de
service
par nuit, minimum 2
nuitées plus frais de
service

85.- + 30.- 95.- + 30.- 110.- + 30.frais de service frais de service frais de service

pas possible

Chalets 5 personnes
Gitotel
animaux domestiques et
fumer non autorisés
par semaine inclus frais de
service
par nuit, minimum 2
nuitées plus frais de
service

385.-

470.-

600.-

75.- + 30.- 90.- + 30.- 100.- + 30.frais de service frais de service frais de service

770.-

de vendredi à
vendredi

pas possible

55,- € par nuit
+ 30.- € frais
de service
avec un
minimum de
3 nuitées

Les redevances camping et la TVA sont comprises dans ce prix.

QUELLES ÉTAIENT LES NOUVEAUTÉS EN 2020?
En 2020, nous
avons installé un
nouveau point de recyclage à l‘entrée, où
les déchets triés sont
collectés sous terre.

En 2020, nous avons
installé un lave-vaisselle dans le bâtiment
sanitaire vert. Il peut
faire la vaisselle en 7
minutes, économisant
de l‘eau et un temps de
vacances précieux.

Camping Auf
Kengert Larochette
Luxembourg

Randonnées / Vélo / VTT:
Le Luxembourg met la petite reine à l’honneur:
Pour le vélo et les VTT, Auf Kengert est placé idéalement pour leurs adeptes,
diverses routes sont prêtes à télécharger pour vos appareils GPS par le biais
de notre site web.
Nous avons été primés avec le label „Bed & Bike“, plus d’info sur www.
bedandbike.lu
Les amateurs de la randonnée sont tous ravis des parcours du Mullerthal
Trail http://www.mullerthal-trail.lu et Auf Kengert a été repris en tant
qu’établissement recommandé pour les randonneurs „Mullerthal Trail Partner“.
Nous vendons également de jolis souvenirs de la région Mullerthal, Petite
Suisse Luxembourgeoise
au magasin.

Mullerthal Trail
Partner

Notre bâtiment sanitaire, avec espace pour les enfants

www.facebook.com/Kengert
Tarif spécial pour 1 nuit: Quick Stopp - 25%
Si vous arrivez après 19:00 heures et repartez le
lendemain avant 09:00 heures, vous avez droit à
une réduction de 25% sur les tarifs camping - ceci
est valable toute l’année, et non pas uniquement
en camping-car, mais aussi en caravane, tente,
etc.
Attention: cette offre n’est pas cumulable avec
nos autres offres!
Hiver: entre le 8 novembre
et le 1er mars, vous pouvez
camper en camping-car
sur notre parking pour 15,00
euros par nuit, électricité
compris. Vous pouvez venir
à l’improviste, ou nous
appeler (00352-837186) ou
nous avertir par courriel à
info@kengert.lu (note: le restaurant et le magasin
ne sont pas ouverts durant cette période)
Sentier pieds nus & sentier des sens psychomoteurs:
celui-ci commence directement au camping et a
connu un franc succès: vous y avez l’occasion de
vous promener pieds nus sur différentes textures
(herbe, sable, pierres, bois, ...) et ainsi de profiter
d’un massage unique.
Le sentier des sens psychomoteurs vous donne le
désir de bouger. Que vous soyez seul, avec des
amis ou en famille - vous pourrez vous amuser,
perfectionner vos aptitudes motrices et rester en
forme.

Ouvert du
30.04. au 30.09.

Tentes aménagées : ces tentes pour un maximum
de 5 personnes sont louées de début mai à début
septembre par la firme Country Camp des PaysBas. Si vous voulez réserver ces tentes, contacteznous et nous le ferons pour vous selon leurs
disponibilités

Normalement, le camping ouvre le 1er mars et
ferme le 8 novembre. Mais cela peut changer
selon les changements des restrictions Corona.
Nous vous renvoyons à notre site Web et à notre
page Facebook pour les dernières nouvelles.
si vous ne désirez plus recevoir cet agenda, veuillez nous avertir
et nous enlevons votre adresse de notre base de données..

