
 

  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Laissez nous prendre soin de vos commissions! Commandez à l’avance le grand paquet 
plein de commissions pratiques de notre supermarché d’une valeur de € 39,99 et à l’arrivée il 
est prêt pour vous dans la location.  
 
Si vous avez réservé un emplacement, alors nous prenons soin que le paquet soit prêt pour 
vous dans le supermarché.  
 
Bien facile et pratique! 
 
Que trouve-t-on à l’intérieur?  
 

 1 brique de jus d’orange 

 1 brique de lait demi-écrémé 

 1 petit paquet de thé 1 tasse 

 1 paquet de café 250 grammes 

 1 paquet de filtres à café 

 1 paquet d’opercules  de crème à café 

 1 paquet de sucre en petits morceaux 

 1 pot de confiture 

 1 petit paquet de beurre 

 1 rouleau de toasts briochés 

 1 petit paquet de jambon paysan épaule tranché 

 1 petit paquet de fromage demi-jeune tranché 

 6 œufs  

 1 paquet de gaufrettes à la mélasse 

 1 bouteille de vin rouge cuvée maison 

 6 canettes de bière Amstel 

 1 sac de chips 

 1 sac de cacahouètes 

 1 sac avec un mélange de bonbons 

 

 
Comment puis-je commander et régler ce paquet? 
Indiquez lors de votre réservation pour une location ou un emplacement que vous désirez 
prendre ce paquet de commissions. Si vous réservez en ligne, alors vous pouvez cocher le 
paquet de commissions dans 'articles supplémentaires'.  
 
Par la suite, le paquet figurera avec le reste de votre réservation sur votre confirmation de 
réservation. Donc vous réglez le paquet en même temps que votre réservation, comme 
indiqué sur votre confirmation. 
  

  



 

  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Commander le paquet plus tard 
Vous avez déjà bien une réservation pour le camping, mais pas encore commandé un 
paquet et vous désirez quand même avoir celui-ci? Vous pouvez commander jusqu’à 2 jours 
minimum avant l’arrivée votre paquet de commissions à l’accueil! 
  
Questions? 
Vous avez des questions à propos du paquet? C’est avec plaisir que nous vous répondons 
au: 0113 - 639900 ou info@scheldeoord.nl 
 
 


