
 

Famille Keiser 
1, Toodlermillen 
 
L–9181 Tadler–Moulin 

Tel.: 00352 - 83 91 89 
Fax: 00352 – 839189-89 

info@camping-todlermillenlu 
www.camping-toodlermillen.lu 

Tarifs journaliers saison 2020: 

 
La caution pour la clé bleue Sep Key de 30,00 €/par clé et la clé pour le branchement 
électrique de 10,00 € vous sera remboursée lors du décompte de votre séjour ainsi que 
le solde restant. 

 
Hors saison 

15.4-15.07 & 15.8-15.09 
Haute saison  
15.7 – 15.8. 

1 Emplacement +  
2 personnes  

28,00 € Par  place 22,00 € 

1 Emplacement + 2 per-
sonnes + électricité 

31,50 € Par  place 25,50 € 

Extra Adulte 8,00 € Par pers. 7,00 € 

Enfant et bébé  
0 jusqu‘à 3 ans: 

gratuit  gratuit 

Enfant 
3 jusqu‘à 12 ans: 

4,00 € Par pers. 3,50 € 

Enfant 
12 jusqu‘à 18 ans: 

6,00 € Par pers. 5,00 € 

Chien: 4,00 € Par chien 4,00 € 

Douche: 0,24 € Par minute 0,24 € 

Électricité: 3,50 € Par jour 3,50 € 

Machine à laver: 5,00 € Par cycle  

Séchoir: 4,00 € Par cycle  

Visiteur: 10,00 € Par famille  10,00 € 

Caution:  
clé Sep-Key 

 
30,00 € 

 
Par clé 

 
30,00 € 

Caution: clé pour  
branchement électrique 

10,00 € Par clé 10,00 € 

Caution:  
adapteur  électrique 

20,00 € Par clé 20,00 € 



 

Chers clients, chers campeurs, 
 
Soyez les biens venus sur notre camping. 

Nous vous souhaitons, ainsi qu'à votre famille, de bonnes vacances. 

Nous, la famille KEISER (de la ferme) ne manquerons pas de faire tout ce qui rendra 

vos vacances agréables.  

Si vous avez des problèmes, des désirs ou des réclamations n’hésiter pas à nous contacter. 

 

Renseignements divers: 
 

• Notre camping est ouvert du 15/04 au 15/09. Arrivées et départs sont possibles tous les jours de la 

semaine pendants les heures d’ouverture de la réception. 

• Le réception et le magasin  sont ouverts de 9.00 - 12.00 heures et de 14.00 - 19.00 heures.  

Hors saison de 10.00 - 12.00 heures et de 14.00 - 17.00 heures. Vous y trouvez du pain (sur com-

mande); des produits alimentaires; du lait; des boissons; du camping gaz; de la crème glacée; etc. ... 

• Le système Sep–Key :  

La barrière et la porte d’entrée du sanitaire sont accessible qu'avec la clé Sep-Key.  Contre paie-

ment d’une caution cash de 30,00 € vous recevez une clé bleue Sep-Key. Cette clé sert comme 

moyen d’accès au camping, au sanitaire et moyen de paiement pour douches, eau chaude machine à 

laver etc. 

• Arrivée:  

Chaque client a la possibilité de choisir un emplacement. Cela prend un peu de temps, pourquoi 

nous vous conseillons ne pas stationner devant la barrière, mais de garer votre voiture à droite de 

l’entrée sur le parking client jusqu’à ce que vous êtes inscrit dans le registre d’hébergement. 

• Barrière: 

La barrière est ouverte à partir de 8.00 heures du matin jusqu’à 22.00 heures le soir. Après 22.00 

heures vous êtes tenus à garer votre voiture le parking en dehors du camping. 

• Branchement électrique:  

Chaque emplacement est équipé d’une prise électrique bleue CEE de 220V avec un ampérage de 6 

ampère. 6 AMP. X 220V = 1320W Vous pouvez brancher des appareils (cafetière, frigo, bouilloire) 

etc. qui ne consomment ensemble pas plus que les 1320 W. Veillez à ne pas faire sauter les plombs. 

• Douches et vaisselle: 

Les douches et eau chaude sont payés par le système Sep-Key. Chargez  votre clé auprès de la ré-

ception ou l’automate en face de la porte d’entrée du sanitaire. Dans l’automate vous pouvez con-

trôler le solde de votre clé et charger avec des pièces de 1 €. Le prix d’une douche s’élève à 0,24 

Euro par minute, l’eau chaude pour la vaisselle à 0,25 € par minute. L’eau froide et gratuite. 

• Un poste d’appel 112 se trouve à gauche de la porte d’entrée du sanitaire. 

• Un poste de secours se trouve à la réception. 

• Une machine à laver et un séchoir se trouvent dans le sanitaire. Mode de paiement avec la clé 

bleue Sep-Key. Le prix pour un lavage et de 5,00 € et le séchage s’élève à 4,00 €. 

• La toilette chimique se trouve à coté de l’ancien bâtiment. 

• Les blocs de refroidissement peuvent être congelés au magasin/réception. 

• La poste: on peut remettre les envois postaux à l'épicerie  et y acheter des timbres postaux. 

• Perdu ou trouvé quelque chose?    adressez-vous à la réception. 

 

Quelques règles importantes à observer sont: 

 

 Les voitures et motos doivent rouler au pas sur le terrain du camping - 10 km/h. 

 La pêche est interdite !!! 

 Les feux ouverts (feux de camp) sont interdits. 

 Tenir les chiens en laisse sur le camping. Quand un chien fait ses besoins naturels sur le ter-

rain du camping, son propriétaire est tenu à les enlever. 

 Les toilettes et les douches ne sont pas un terrain de jeux pour les enfants. Les parents sont 

priés d'y faire attention, les dégâts éventuels doivent être remboursés. 

 Le naturisme n’est pas autorisé. Dans le sanitaire, dans toutes les installations et sur tout le 

site, une tenue correcte est exigée pour tous les adultes et tous les enfants. 

 Veillez a ne pas salir les toilettes. 

 Ne pas jeter les bouteilles consignées dans le container.  

          Déchets de maison:     dans le container    

          Verre:                  dans le container pour verre  

          Ne pas jeter des bouteilles dans le container avant 9.00 heures et après 22.00 heures. 

 Le cas ou vous recevez des visiteurs pendant la journée, ceux-ci sont obligés de se présenter 

au bureau et de payer la taxe visiteur. Les visiteurs qui restent pendant la nuit doivent d'inscrire 

et payer pour le logement. 

 La note de séjour est à payer avant le départ. Vous pouvez payer en espèces ou avec carte de 

crédit ( Maestro; Mastercard; Visa & Eurocard) 

 Gardez votre place en état propre. Au moment du départ vous êtes obligés de jeter toutes les 

ordures dans les container. 

 

Bonnes vacances et merci en avance, famille Keiser. 
 
P.S. : Respectez les heures d'ouverture s.v.p. Merci 
 


