Vacances au camping Duinhorst
Situé à Wassenaar, à proximité de l'hippodrome de Duindigt, le camping
s'étend au cœur de la nature. Se trouvant à moins de 5 kilomètres de la
plage de Scheveningen, ce camping représente le point de chute idéal,
tant pour les vacanciers actifs que les personnes recherchant la
tranquillité.
Par ailleurs, les villes de La Haye (5 km), Leiden (16 km), Delft (17 km),
Rotterdam (30 km) et Amsterdam (54 km) offrent d'innombrables
possibilités pour tous les goûts.
Notre camping est ouvert d'avril à septembre inclus.
Les animaux de compagnie ne sont malheureusement pas admis!!

Camping
Le camping Duinhorst compte de
vastes emplacements d'environ 85 m2
pour les caravanes et les campingcars. Tous disposent d'un
branchement électrique (6 ampères)
et d'un raccordement au réseau de
télévision. Les emplacements Confort
offrent plus de commodités. D'une
superficie d'environ 100 m2, ils
disposent de leur propre alimentation
en eau et d’un branchement
électrique (10 ampères).

Notre camping compte en outre un
certain nombre de terrains spécialement
destinés aux tentes. Vous y trouverez de
petits espaces idylliques au soleil ou à
l'ombre des arbres. Les familles peuvent
bénéficier d'emplacements Confort plus
vastes raccordés à l'électricité, à l'eau
et au réseau de télévision pour planter
leur tente. Pour un séjour prolongé, nous
mettons à votre disposition des
emplacements au mois ou à la saison.
N'oubliez pas de réserver l'emplacement
pour votre caravane ou camping-car. À
l'exception des emplacements Confort
pour les tentes, il n'est pas possible de
réserver un autre type d'emplacement
pour tente.

Cabanes (“Trekkershut”)
Si vous avez une âme d'aventurier,
pourquoi ne pas opter pour un séjour au
cœur de la forêt dans l'une des cabanes
PLUS du camping Duinhorst? En raison
de son aménagement calculé, chaque
cabane peut accueillir 5 personnes au
maximum.
Chaque cabane comporte un coin à
manger constitué d'un banc autrichien
et de deux chaises. L'aire de couchage
est équipée de lits, de matelas et
d'oreillers. Veillez à apporter votre sac
de couchage et votre taie d'oreiller.
Dans la cuisine relativement basique,
vous trouverez, entre autres, de la
vaisselle, des couverts, des casseroles,
une cafetière, une théière et une
bouilloire.
Pour votre confort, le chauffage est
assuré au printemps et en automne.
Vous pouvez disposer des installations
sanitaires du camping les plus proches
de la cabane.

Installations et équipements

Pavillon Duinhorst:
Le pavillon Duinhorst abrite le
restaurant et le coin snack. La carte
vous propose des plats variés pour
petits et grands à des prix
raisonnables. Vous pouvez également
y jouer aux fléchettes, au billard ou
aux cartes, voire même vous
détendre au bar.

Réception:
Le personnel de la réception se fera un
plaisir de répondre à toutes vos
questions. Vous y trouverez notamment
des brochures d'information relatives
à différents parcs d'attractions,
musées et autres curiosités, sans
oublier les circuits pédestres et
cyclotouristes.

Installations sanitaires:
Les installations sanitaires de luxe
chauffées du camping, nettoyées
plusieurs fois par jour, sont mises à votre
disposition. Elles comptent par ailleurs, un
espace douche séparé pour les plus petits
et les personnes à mobilité réduite y
trouveront un espace douche et des
toilettes adaptées à leurs besoins.

Location de bicyclettes:
Si vous n'avez pas emmené
votre bicyclette, le camping
Duinhorst dispose de
nombreux vélos pour femme,
homme et enfant, et de
sièges pour enfant.
Internet:
À l'intérieur et autour du
pavillon Duinhorst, vous
pouvez utiliser gratuitement
l'accès Wi-Fi.

Magasin:
Le magasin du camping, approvisionné
chaque jour en pain frais, est à votre
disposition pour faire vos emplettes.
Terrasse:
À l'avant du magasin s'étend la terrasse
qui peut être couverte en fonction du
temps.
Lavage et séchage:
Une buanderie comptant un espace pour
le repassage a été spécialement
aménagée.

Activités sportives et ludiques:
Duinhorst est un authentique camping familial.
Les petits trouveront leur bonheur sur les
diverses structures de jeu, dont des cages à
écureuils, des toboggans et naturellement des
balançoires. Les grands pourront s'adonner à
leur sport favori sur le court de tennis, la
table de ping-pong, le terrain de pétanque et le
terrain de football.

Piscine:
La piscine chauffée en plein air
et la pataugeoire séparée vous
réserveront de nombreuses
heures de plaisirs aquatiques.
Animation:
En haute saison, une équipe
d'animation professionnelle
divertit les enfants.

Coordonnées:
Camping Duinhorst ****
Buurtweg 135
2244 BH Wassenaar
Téléphone +31 (0)70 3242270
(de 9 h 00 à 19 h 00)
N'hésitez pas à visiter notre site Web
www.duinhorst.nl pour de plus amples
informations et pour consulter nos tarifs et
l'itinéraire. Vous pouvez également nous
contacter par courrier électronique à
l'adresse info@duinhorst.nl

Wassenaar/
Scheveningen

