
Offre forfaitaire  
TCS Camping Sempach
Découvrez la région du  
lac de Sempach et profitez  
d’un séjour inoubliable
Nous vous avons préparé une offre spéciale qui vous permettra  
de profiter de quelques jours de détente sur les rives du lac de  
Sempach et de partir à la découverte de la région.

Les offres sont valables du 29 mars au 6 juillet 2018 et  du 19 août au 28 octobre 2018

Forfait 3 nuits
Seulement CHF 270.–* pour deux personnes  
au lieu de CHF 336.50

L’offre inclut:

• 3 nuitées pour 2 personnes sur une parcelle Premium

• 1x menu du midi pour 2 personnes au Restaurant  
Seeland, situé aux abords du camping

• 1 jour de location de vélos électriques pour 2 personnes, 
y compris une carte pratique des loisirs de la région

• 1 entrée par personne à la Station ornithologique de 
Sempach

Pour les membres du TCS Camping Club: seulement CHF 219.–* pour  
deux personnes (au lieu de CHF 296.–)

Forfait 5 nuits
Seulement CHF 399.–* pour deux personnes  
au lieu de CHF 488.50

L’offre inclut:

• 5 nuitées pour 2 personnes sur une parcelle Premium

• 2x menu du midi pour 2 personnes au Restaurant  
Seeland, situé aux abords du camping

• 1 jour de location de vélos électriques pour 2 personnes, 
y compris une carte pratique des loisirs de la région

• 1 entrée par personne à la Station ornithologique de 
Sempach

Pour les membres du TCS Camping Club: seulement CHF 320.–* pour  
deux personnes (au lieu de CHF 431.80)

Conditions de réservation

L’offre forfaitaire peut être réservée en ligne ou directement auprès du camping, moyennant le versement d’un acompte 
de CHF 200.–. En cas d’annulation de la réservation, l’acompte ne sera pas remboursé. Le solde devra être réglé à  
l’arrivée. Aucun remboursement ne sera effectué pour des services non utilisés.
* Les prix s’entendent hors taxes (CHF 2.20 par personne et par nuit)
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