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Mes dames et Messieurs,  
 
 

Merci beaucoup pour votre intérêt dans notre camping. 
 

Recreatie Te Boomsgoed est magnifiquement situé dans la région Achterhoek à 4 km de Doetinchem et  
’s Heerenberg et à 10 km de la ville Emmerich en Allemagne. Le camping est entouré des collines et d’une 
belle forêt. La région offre beaucoup des sites et vous trouvez de nombreuses pistes cyclables et routes 
d’équitation. Sous la selle, vous pouvez même traverser la frontière Allemande. 
 
Les taux sont les suivants:   
   
Le Camping 
 

  

Pré saison (Janvier jusqu'à Avril) € 495,00  
Place de saison  
(Avril jusqu'à Octobre ou Octobre jusqu’ a Mars)  

€ 795,00  

Place année € 1.030,00   
    
Frais supplémentaires:    
- Connexion à l'électricité, l'eau et d'égout *)  € 45,00  
- Fiscale € 85,00  
- environnementale € 45,00  
*) L'électricité réellement consommée est à la fin de la saison ou de l'année sur la base du mètre 
transmis à vous. 

 
Séjour touristique: 
Camping-car, caravane, tente € 6,85  
Petite tente € 4,85  
La nuit pro personne (adultes) € 5,30  
La nuit enfante jusqu’a 2 ans  gratuite  
La nuit enfant 2-12 ans € 3,20  
Fiscale pro nuit pro personne € 1,25  
Environnementale pro nuit pro personne € 0,70  
Douche € 0,50 / 8 minutes 
    
Location de caravanes: 
Pro caravane, 6 personnes, pro semaine € 500,00  
Pro caravane, 6 personnes, pro nuit € 75,00  
Taxe de l'environnement fiscal et séjour non comprise.    
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Cabines de randonneurs: 
Pro cabine  4 personnes, pro nuit € 38,50  
Linge pro personne, pro nuit € 4,50  
Le petit déjeuner, pro personne  € 8,50  
Taxe de l'environnement fiscal et séjour non comprise.    
    
L’auto  gratuite  
Le chien  gratuite  

- pas autorisés dans les cabines    
- pas autorisés dans les caravanes    

Visite familiale jour  gratuite  
 
 
Nous espérons vous servi rallé avec cette information. 

 
Nos salutations, 
Luc et Silvia Dellemann. 


