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HEch feiere mäi Gebuertsdag
um Camping Kengert

Je fête mon anniversaire
au Camping Kengert !
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Camping auf Kengert
L-7633 Larochette-Medernach
Tel. +352 83 71 86
E-mail : info@kengert.lu
www.kengert.lu

ECHTERNACH

Firwat um
Camping Kéngert?

Pourquoi au
Camping Kéngert?

An esou kéint Dir de
Geburtsdag bei eis feieren :

Voici les possibilités pour
organiser un anniversaire
chez nous :

Les fêtes d’anniversaire sont possibles durant toute l’année. Le Restaurant
est ouvert entre le 1er mars et le 8 novembre, tous les jours, de 17:30 à 20:30
heures; les samedis, dimanches et jours fériés aussi de 12:00 à 13:30 heures.
Veuillez réserver votre table. Nous avons également des chalets et des huttes
en location, veuillez consulter notre site web.

Do ass et flott, et gëtt eng iwwerdeckten Spillplaatz wou een
kann klammen an spillen.

C’est amusant, il y a une aire de
jeux intérieure où on peut jouer
et escalader.

Bei schéinem Wieder ass och
eng Spillplaatz dobaussen op
Mieressand.

S’il fait beau, il y a aussi une
grande plaine de jeux
extérieure sur sable
de mer.

An et kann een dann
och an der opener
Schwëmm schwammen goen !
Et get och e Buerfouss
Wanderwee an e Motorikpark,
deen vum Camping aus duerch
den Bësch geet.

Et on peut aller
nager dans la piscine ou faire le sentier pieds nus et le parc
des sens motoriques
dans la forêt!

Basis Forfait vun 6 bis 12 Kanner inklusiv 4 Stonnen Spillplaatz, Schwammen
bei schéinem Wieder, Jus an Waasser fir d’Kanner (1)
Prix de base pour 6 à 12 enfants, comprenant 4 heures dans l’aire de jeux, la
piscine s’il fait beau, jus et eaux pour les enfants (1)����������������������������������� 85 euro
pro extra Kand | par enfant supplémentaire �������������������������������������������������+5 euro
Extras
Gebuertsdagskuch (Schokola mat Smarties)
un gâteau d’anniversaire (chocolat et smarties)������������������������������������+25 euro
all Kand e Stéck Pizza oder eng Portioun Fritten
tous les enfants mangent des frites ou une
portion de pizza����������������������������������������������������������������������������������������� +30 euro
aner Meiglechkeeten sur demande
d’autres extras sur demande

(1)
les boissons des adultes ou d’autres commandes seront facturées séparément | Weider Gedrénks vun den
Kanner oder vun den Elteren, respektiv Iessen vun den Elteren gin separat berechent | TARIF 2018

Kannergebuertsdag ass bei eis meiglech dat ganzt Joer duerch. De Restaurant
ass zwëschent dem 1. Mäerz an dem 8. November all Dag op, vun 17:30 bis
20:30 Auer; Samsdes, Sonndes a Féierdeeg och Mëttes vun 12:00 bis 13:30.
Reservéiert Aeren Dësch w.e.g. Dir kënnt och bei eis Chalets’en an
Hütten lounen, kuckt op eis Websäit.

