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www.twitter.com/kengert
e-mail : info@kengert.lu

 Chicken fingers, petites saucisses et Fish-Sticks; frites,
Mayonnaise et Ketchup, 1 verre de Jus ou eau par enfant.

 Nouilles Bolognese (avec viande de boeuf), 1 verre de Jus ou eau
par enfant.

 Pizza à Gogo, les enfants reçoivent un fond de pizza et peuvent la
décorer avec ce qui leur plait, il y aura un petit buffet avec jambon,
fromage, tomate, ananas etc. et ensuite la pizza est passée au four; 1
verre de Jus ou eau par enfant.
➔ là il faut commander au minimum 1 semaine à l’avance et il y a un
minimum de 14 personnes.

(a) chaque enfant une glace
(b) chaque enfant un fruit de saison
(c) chaque enfant un yaourt

1€ par âge de l’enfant avec un minimum de 5,00€ et un maximum de
9,00€.
Pour vos pauses vous pouvez commander des Croissants, Pain au
chocolat ou aux pommes, 1,00 € pièce.
Paiement sur place, cash ou par carte; soit à l’avance par virement.
Désolés, pas de bons.

- Quand voulez-vous venir et à quelle heure ?
- Combien de personnes ? (+âges des enfants)
- Menu    ou  ? & Dessert (a) (b) ou (c) ?
1-14 enfants = 1 éducateur gratuit.
14-28 enfants = 2 éducateurs gratuits.
28-42 enfants = 3 éducateurs gratuits.
Le sentier pieds nus en soi est gratuit, si vous voulez utiliser nos
facilités pour un piquenique ou utiliser les aires de jeux, c’est 2,00
euro p.p. jusque 12 ans et 3,00 euro au-dessus de 12 ans, payables
sur place à la réception du camping.
Le Camping et le Restaurant se trouvent sur la frontière des communes de
Medernach et Larochette. Localisation Google : https://g.page/Kengert
Si vous venez avec votre bus, vous suivez les panneaux directionnels
“Camping Kengert” à partir de Larochette.
Si vous venez avec les transports publics, prenez le bus jusque “LarochetteBleech” ou le train jusque Mersch (Horaires www.mobiliteit.lu ou Tel. 24892489). Commandez alors le “Bummelbus” (min 1 jour à l’avance et dites
que vous faites une promenade touristique) sur le site
http://www.fpe.lu/services/bummelbus/#inscription ou avec leur APP pour
vous conduire à Kéngert (et n’oubliez pas de commander le Retour !)
Vous pouvez combiner la visite du sentier pieds nus avec la visite du
château de Larochette. Du château, un sentier de promenade vous amène
en 30 minutes (avec enfants) à Kéngert. Informations sur les visites du
château : Tel. 837497 ou chateaudelarochette@pt.lu
A 8 km à Stegen il y a la ferme bio Baltes, où vous pouvez visiter la
fromagerie bio et voir les petites chèvres.
Info Tel 80 37 70 ou 621 199 697 ou www.biobaltes.lu
A 9 km à Eppelduerf il y a Eppelbléi où les enfants peuvent apprendre ce
qu’est une ferme et la nature. Info :691 722 884 contact@eppelblei.lu
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nous avons 4 huttes Quartier avec chacun 4 lits, où vous dormez
avec vos propres sacs de couchage, vous vous lavez dans le bâtiment
sanitaire du camping.
Vous pouvez commander du pain chez nous, ou commander un petitdéjeuner dans le restaurant.

par personne 11,00 € pour dormir
par personne 6,00 €uro pour le pdj

