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Tarif Jeunesse Tarif Standard Min. Max.

Logement ‘t Kraaienest Prix fixe par nuitée € 252 € 315 - 20 p.

Logement Karel Cogge II Prix fixe par nuitée € 364 € 455 - 23 p.

Logement Jeanne Panne Prix fixe par nuitée € 293 € 366 - 18 p.

RESTAURATION Prix minimum Prix par personne

Petit-déjeuner Pain, yaourt, muesli etcPain, yaourt, muesli etc € 102 € € 8,5

Pique-nique Par vos soins après le petit-déjeuner € 102 € € 8,5

Déjeuner Soupe, buffet à base de pain, fruitsSoupe, buffet à base de pain, fruits € 144 € € 12

Dîner -12 ans Soupe, plat du jour et dessertSoupe, plat du jour et dessert € 174 € € 14,5

Dîner +12 ans Soupe, plat du jour et dessertSoupe, plat du jour et dessert € 204 € € 17

Barbecue, Bake It Yourself Nous nous occupons de tout, vous grillez € 276 € € 23

Barbecue Nous grillons pour vous € 375 € € 25

Depuis 2008, nous recevons chaque année la Clé Verte (Green Key) pour nos efforts continus. 
La Clé Verte est un label de qualité, attribué par le Bond Beter Leefmilieu et Toerisme Vlaanderen pour des
hébergements écologiques. Vous pouvez nous aider : recycler et trier, utiliser du détergent écologique, emprunter 
un de nos triporteurs pour aller faire vos courses, ... N’hésitez pas à vous renseigner pour découvrir nos idées !

Jeanne Panne Karel Cogge II Kraaienest

# Personnes maxi 18 p. 23 p. 20 p.

Faire sa propre
cuisine (standard)   

Demi-pension/complète - sur 
demande   

Caution (à payer d’avance) € 350 € 350 € 350

Terrasse ou pont   

Nombre de nuitées minimum Vacances Pâques-Oct.: 2  
Nov.-Vacances Pâques: 1

Vacances Pâques-Oct.: 2 
Nov.-Vacances Pâques: 1

Vacances Pâques-Oct.: 2 Nov.-
Vacances Pâques: 1

PRATIQUE:  Arrivée d’une personne entre 16h & 18h   -    Départ du site vers 10h

Liste de prix Logement Nieuport 2022-2023


