
Le prix de votre camping préféré 
est déjà connu ?

A vos marques, prêts,  
réservez !
• Réservez facilement vos vacances sur vacansoleil.be
• Recevez immédiatement une confirmation par e-mail.
• Payez un acompte de 30% du montant total.

Vous avez changé d’avis ? Aucun problème !
• Annulation gratuite jusqu’au 1er mars 2023. Nous vous 

remboursons directement votre acompte.
• Une seule modification autorisée sans frais quel que soit votre 

destination, camping, hébergement et période jusqu’au 1er 
mars 2023.

Réservez dès maintenant vos 
vacances en camping 2023 !

Les lève-tôt sont heureux; ils bénéficient toujours des meilleurs 
avantages. Vous êtes immédiatement assurés de votre camping 
préféré, de votre hébergement et de votre période de séjour. 
Vous appréciez l’anticipation extra longue et vous n’êtes pas 
encore engagés. Pourquoi attendre pour réserver ? Optez pour 
la certitude, la liberté et pré-réservez dès maintenant vos 
vacances 2023. Tout lire sur la réservation anticipée 2023 ici.

Les tarifs de votre camping 
préféré ne sont pas encore 
connus ?

Réservez maintenant et 
décidez plus tard !
• Faites une réservation. C’est sans  

engagement !
• Recevez une confirmation de pré-réservation 

par e-mail.
• Vous payez l’acompte provisiore de 40 euros 

par nuit.
• Soyez avertis une fois les prix connus et 5 jours 

pour vous décider.
• Vous souhaitez confirmer votre pré-réservation 

définitivement ? Nous ajustons votre acompte 
provisoire avec l’acompte définitif (30% du 
montant total). Vous souhaitez annuler votre 
pré-réservation ? vous serez remboursés  
de votre acompte provisoire.  

Vous avez changé d’avis ?  
Aucun problème !
• Annulation gratuite jusqu’au 1er mars 2023. 

Nous vous rembourserons directement  
votre acompte.

• Une seule modification autorisée sans  
frais quel que soit votre destination, camping, 
hébergement et période jusqu’au  
1er mars 2023.

Vos avantages de pré-préserver

checkcheck  1er Choix = Assuré de votre camping, 
hébergement et période préférée

checkcheck  Arrivée et départ 7j/7

checkcheck  Annulation gratuite jusqu’au 1er mars 2023

checkcheck  Modification gratuite jusqu’au 1er mars 2023

checkcheck  Vous aurez une année pleine de pré-sérénité  
de vacances !

checkcheck  Membre de l’ABTO et Safeshops : Un gage  
de sécurité pour nos clients

Pré-Réservations  
2023


