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LE GLAMPING... CÔTÉ NATURE !

LE VALLON DE L’EHN***

CHALETS 4/6 PERSONNES DE 35 M2

TERRASSE PRIVATIVE DE 20 M2

LE CONFORT DANS UN ÉCRIN DE VERDURE

NOUVEAU !



SEMAINE (DU SAMEDI 16H AU SAMEDI 10H) .................................................................. 440 €  .....................580 €
Weekly rate from saturday to saturday (check-in 4 pm / check-out 10 am)
Pro Woche von Samstag bis Samstag (Anreise 16.00 Uhr / Abreise 10.00 Uhr)

WEEK-END** (DU VENDREDI 16H AU DIMANCHE 10H 
VOIRE AU-DELÀ SI DISPONIBILITÉ)  .......................................................................................... 160 €  .....................200 €
Week-ends rate (check-in friday 4 pm / check-out friday 10 am 
or beyond if available) / Pro Wochenende (Anreise Freitag 16.00 Uhr / 
Abreise Sonntag 10.00 Uhr oder später wenn möglich)

SEMAINE SUPPLÉMENTAIRE   ...........................................................................................................- 10 %  .......................... / 
Extra week / Zusatzwoche

RÉSERVATION DE DERNIÈRE MINUTE 
(2 SEMAINES MAXIMUM AVANT LA DATE D’ARRIVÉE) ........................................      /     ..........................-20 %
Last minute booking (within 2 weeks before check-in) / 
Kurzfristige Buchung (frühestens 2 Wochen vor Ankunft)

CAUTION   .................................................................................................................................................................... 150 €  .....................150 €
Deposit / Anzahlung

OPTION MÉNAGE (À LA FIN DU SÉJOUR)  ................................................................................ 55 €  .........................55 €
House cleaning (after check-out) / Reinigung (nach Abreise)

OPTION FOURNITURE DE DRAPS  .................................................................................................... 20 €  .........................20 €
Bed linen / Bettwäsche

DES CHALETS TOUT CONFORT POUR TOUTE LA FAMILLE

*Tarif Haute Saison : du 1er juillet au 31 août + décembre
** Offre disponible uniquement en Basse Saison + décembre

Outre la taxe de séjour, les prestations supplémentaires auxquelles les résidents pourraient avoir 
recours (lave-linge, location coffre-fort...) seront facturées en sus de la location aux tarifs en vigueur. 

Conditions de paiement : 25% du prix de la location devra être acquitté dès la réservation à titre 
d’arrhes. Le solde devra être versé 30 jours avant la date d’arrivée. 

Réductions : 10% pour les cartes FFCC/FICC/TCCF/FFACCC et 5% pour les cartes DCU/CARAVAN CLUB/
Guide du Routard (hors haute saison).

Haute Saison*Basse SaisonTARIFS 2016-2017
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sur la semaine supp.
on the extra week / 

die zusätzliche Woche

Le Camping vous accueille de mi-mars à mi-janvier.

Vous aurez à disposition :
• 1 séjour avec canapé-convertible,
• 1 cuisine équipée avec réfrigérateur, 

plaque 2 feux, évier,
• 1 chambre avec un lit de 160 x 200 cm,
• 1 chambre avec 2 lits de 90 x 190 cm,
• 1 salle d'eau avec douche et lavabo,
• 1 WC indépendant,
• 1 terrasse couverte avec salon de jardin.

Récemment installés, les chalets du "Vallon de l'Ehn" à Obernai, en Alsace, 
représentent une offre d'hébergement (4 à 6 personnes) de qualité, pour vous 
permettre de passer un séjour en toute quiétude. 




