Nous vous
souhaitons
la BIENVENUE au

Le parc "De Nieuwe Riet" est une ancienne
entreprise agricole. La ferme à été fondée
en 1937 et restaurée pour la plupart. La
métairie ancienne et plusieurs de granges
sont restées intactes et effectuent que
vous pouvez jouir encore de l'ambiance
agricole. Les animaux présentes, comme les
poules et les chèvres, contribuent à une
ambiance agréable et complètent la ferme.
Le parc est entouré par des arbres et à
côté du parc on trouve un petit chenal
nommé De Nieuwe Riet. La superficie totale
du parc fait 3 hectares, dont nous avons
arrangé 1 hectare pour camper.
Cette part du parc a 25 lots de terrain pour
faciliter le placement de votre caravane,
remorque de camping et/ou tente sur
un gazon (avec du pré vert) de 130 jusqu'à
180 mètres carrés.

Le parc "de Nieuwe Riet" est situé près de
la frontière avec la Belgique tout à côté du
village d'Oudenbosch. Ce village est connu
pour la basilique, une copie du Saint-Pierre
de la Cité du Vatican à Rome. De plus, ce
village agréable vous présente beaucoup de
possibilités pour faire des emplettes et de
visiter les autres attractions touristiques
intéressantes. Et d'ailleurs, autour de notre
parc vous trouvez bien de routes pour faire
une promenade ou un tour à bicyclette. Le
sentier “Laarzenpad” (Sentier de bottines)
est une petite pièce de la campagne
éblouissante que vous ne voudriez pas
laisser passer la chance de visiter.

Avec notre parc “De Nieuwe Riet” nous
voulons servir des récréants qui ont passé
l'âge de 40 ans. Ces personnes cherchent le
relâchement de la paix de la nature. Chez
nous il n'y a ni cantine avec des appareils à
sous, ni piscine, ni boutique et ni disco.
Nos clients sont des personnes qui désirent
de se calmer, d'aller à pied ou à
bicyclette mais surtout ils veulent avoir le
plaisir du calme de la nature. Votre chien
est le bienvenu à notre parc aussi.

L'ancienne salle de séjour de la métairie a
été remise en état et arrangée pour
l'institut de beauté Enface. Ici vous avez
la possibilité de bénéficier d'un traitement
de beauté relaxé et/ou de fixer un rendezvous pour apprendre de plus, éprouver ou
jouir de la médecine naturelle et/ou de la
thérapeutique
aromatique.
Enface
représente un cabinet polygone.

Tous les lots de terrain sont fournis de
l'électricité. Nous ferons notre mieux de
maintenir votre comfort à un niveau le plus
élevé que possible.
Pour plus de renseignements s'adresser à
l'Internet.

www.denieuweriet.nl

Le Parc "De Nieuwe Riet" est
situé au bord de la commune de
Halderberge entre les villages d'OudGastel et d'Oudenbosch. Vous quittez
la route nationale A17 (AnversRotterdam) chez Oudenbosch. Il est
le plus facile d'utiliser la sortie no.22
(de la direction Rotterdam). Au bout
de la sortie vous tournez à gauche
(sous le viaduc) dans la direction
d'Oudenbosch. Après ca.300 mètres
vous roulez à droite en biais. A la fin
du chemin vous tournez à droite de
nouveau pour entrer la rue nommée
“Langenbergsestraat”. Après ca.1
kilomètre vous tournez à gauche pour
entrer le chemin nommé “Oude
Roosendaalsebaan”. Vous continuez
350 mètres et allez à gauche pour
entrer la rue “Noordhoeksestraat”.
Après 450 mètres vous voyez le parc
à votre côté gauche. Nous vous prions
de tourner à la réception.
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40+ Camping
pour jouir du
relâchement et
du calme de la
nature

