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2023-01 

PRIX ET CONDITIONS 2023 
 

Logement  Prix   

Campement 5,80 € par personne et nuit 
Maison Herrenhaus approvisionnement par soi-même  10,60 € par personne et nuit 

Maison Stöckl approvisionnement par soi-même 10,60 € par personne et nuit 
Maison Saustall approvisionnement par soi-même 10,60 € par personne et nuit 
Salle de seminaire  44,00 € par jour 
Cuisine de campement 28,50 € par jour 
Tischlerei Halle plurifuntionnel  110,00 € par jour 

Sejour d’une journée pour Scoutes 2,60 € par personne et jour 
Sejour d’une journée pour non Scoutes 4,50 € par personne et jour 

  
 

• Electricité par consommation 0,80 € par kWh (*) 

• Au besoins chauffage à 2,00 € par personne et nuit (*) 

• Pour non Scoutes un paiement supplémentaire de 50% est possible 
 
 
(*) Nous nous réservons le droit d’ajuster les prix de l’électricité et du chauffage si nécessaire. 
 
 
Dans le prix est compris : 
 

• Douches à l’eau chaude dans les maisons Herrenhaus, Stöckl, Saustall 

• L’eau chaude  au lavabo et au lavoir de vaisselle pour le terrain de camping 

• Accès à la baignade du Pfadfinderdorf Zellhof 

• Utilisation de terrains de sports au Pfadfinderdorf Zellhof : ping-pong, volley-ball,  
 football et volant 

• Utilisation de la halle en cas de mauvais temps (300m²) 

• Utilisation du cave frais pour les alimentaires non pernicieux 

• Gratuit bois pour les constructions (ne pas couper les perches !)   

• Gratuit bois pour les feux de camps et pour cuisiner 

• Tables et banque (après commande) 

• enlèvement des poubelles séparées 

• 1 brouchette par groupe 

• internet gratuite 
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CONDITIONS DES LOGEMENTS 
 
PLACE DU CAMPEMENT:  

• 5,80 € par personne et nuit;  
 
MAISON STÖCKL - à approvisionnement par soi-même:  

• 10,60 € par personne et nuit;  

• Electricité par consommation (Unité à 0,80 €), 

• L’eau chaude et douches chaudes y compris.  

• Suivant les besoins chauffage central à 2,00 € par personne et nuit; S’il est necessaire de pre-
chauffer la maison, des frais supplémentaire serront mis en facture 

• Minimum 30 Personnes, Maximum 45 Personnes 

• Petit appartement avec WC, douche et petite cuisine  
10,60 € par personne et nuit; Prix minimum 25,00 € par nuit pour 2 personnes 

 
MAISON HERRENHAUS - à approvisionnement par soi-même:  

• 10,60 € par personne et nuit;  

• Electricité par consommation (Unité à 0,80 €), 

• L’eau chaude et des douches chaudes y compris  

• Suivant les besoins chauffage central à 2,00 € par personne et nuit; S’il est necessaire de 
pre-chauffer la maison – des frais supplémentaire serront mis en facture 

• Maximum 60 Personnes, 

• Lits supplémentaires sont possibles 

• Pas un minimum des personnes nécessaires comme deux groups peuvent le louer le 
même temps ; chaque group a ca propre cuisine et salle de séjour 

 
MAISON SAUSTALL - à approvisionnement par soi-même:  

• 10,60 € par personne et nuit;  

• Electricité par consommation (Unité à 0,80 €), 

• L’eau chaude et douches chaudes y compris.  

• Minimum 15 Personnes en haute saison, Maximum 24 Personnes, 

• Salle de séjour avec cheminée et poêle à bois 

• Ne convient pas pour l'hiver 
 
HALLE PLURIFUNCTIONELLE - TISCHLEREI (180 m2): 

• 110,00 € par jour  

• Electricité par consommation (Unité à 0,80 €), 

• Cuisines industrielles Cuisinière électrique, four, évier et réfrigérateur 

• L'eau chaude n'est pas incluse dans le prix et sera facturée sur la consommation 
d'électricité. 

• WC de secours avec lavabo à disposition 

• Lits d'urgence disponibles 

• Ne convient pas pour l'hiver 
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SEMINARRAUM – SALLE DE SEMINAIRE  (70 m2): 

• 44,00 € par jour;  

• Electricité y compris, autrement électricité par consumation (Unité à 0,80 €),  

• Suivant les besoins chauffage global à 25,00 € par jour; S’il est necessaire de pre-chauffer 
la maison – des frais supplémentaire serront mis en facture 

• L’utilisation de la salle pour dormir est possible, 
 
 
CUISINE DU CAMPEMENT 

• 28,50 € Par jour 

• Electricité par consommation (unité à 0,80 €),  

• L’eau chaude est compris, vaisselle disponible et compris;  

• Cuisines industrielles Cuisinière électrique, four, évier et réfrigérateur 
 
 
 

OFFRES SUPPLEMENTAIRES 
 

MATÉRIAU: 
 
Gaz:    Flaga Gaz en bouteille (7.5 kg) á vendre au Kiosque, Prix sur demande 
Grande tent:  65,00 € par jour – 60 m2, le Zellhof Team monte et demonte la tente. 
Matériau d’entrainement: Computer, internet, projecteur etc. sur demande 
 
 
PROGRAMME: 
 
Mountain Bikes:   2,00 € par l’heure ou  6,00 € par jour 
                             Casques inclus et disponible, 40 vélos disponibles 
Bateaux à rames:   4,00 € par l’heure - maximum 4 Personnes par bateau. 
Canoe:    12,00 € par 2 heures ou 30,00 € par jour 
   Maximum 3 ou 4 personnes par bateau, Gilet de sauvetage inclus, 
   9 canoë - 33 places; 
 
 
DIVERSES: 
 
Douche pour le camper:0,50 € par unité pour l’eau chaude (env.  3 minutes) 
Electricité:  0,80 € par unité  
Réfrigérateur :  9,00 € par jour 
 
 
 

http://dict.leo.org/frde/index_de.html#/search=r%C3%A9frig%C3%A9rateur&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on

