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www.narvikhomeparcs.com

Je pars en vacances
et je prends avec…
Vous vous trouvez à Narvik HomeParc Mooi Zutendaal.
Pour votre séjour sur le parc nous vous recommandions
chaleureusement de prendre cinq choses avec, c’est-àdire vos cinq sens.
Prenez vos yeux, ils vous permettent de voir le printemps
et les forêts du Limbourg se réveiller de leur sommeil hivernal.
En été, vos yeux voient comment le parc peut être
agréable avec tous ses visiteurs en ambiance de vacances.
En automne vos yeux peuvent vous aider à chercher des
châtaignes en famille. Et en hiver ? Vos yeux font rien de
plus de regarder surpris en voyant le paysage d’hiver qui
s’étend autour de vous.

branche, qui vous fait retournez lors d’une promenade
dans les bois ?
Et ensuite l’odorat, aussi important. Prenez place sur votre
terrasse et déguster les saveurs du pain frais et chaud que
vous avez acheté au magasin du parc. Renifler les odeurs
de la nature au cours d’une promenade entre les arbres
et la forêt. Dorloter votre nez en cuisinant tous ensemble
avec vos amis dans une villa ou un chalet.
Le sens du gout peut être comblé dans notre Restaurant
Mooi Parkzicht, situé au centre de Narvik HomeParcs Mooi
Zutendaal. Stimuler vos gouts en goutant une bonne bière
belge. Découvrez le carpaccio frais. Laissez fondre un morceau de glace au chocolat sur votre langue et plongez dans
la vie exubérante belge.
Souvent à tort nous sous – estimons le sens de toucher, car
avec votre peau vous pouvez sentir la chaleur intense du
sauna dans votre villa Narvik. Avec votre peau, vous sentez l’écorce rugueuse de le hêtre antique à coté de vôtre
hébergement. Avec votre peau, vous pouvez aussi sentir la
neige fraîchement tombée sur un beau matin du mois de
décembre.

Vivez la vie !
Vivez Narvik Homeparcs Mooi Zutendaal

Votre ouïe n’est pas moins importante au cours de votre séjour. Comment allez-vous entendre le pivert qui construit
son nid dans un chêne ? Et comment allez-vous entendre
les éclats de rire des enfants heureux en glissant du toboggan ? Ou comment entendre le craquement d’une

Bon à savoir
L’arrivée dans votre chalet
Le service de nettoyage de Narvik HomeParc Mooi Zutendaal a fait de son mieux de rendre votre séjour le plus
agréable possible. Si vous n’êtes pas satisfait, veuillez le signaler de suite à la réception. Votre plainte sera résolue de
manière appropriée. Toutes nos villas et chalets sont vérifiés pour les défauts techniques et mécaniques. Si vous découvrez un manquement, une panne ou autres n’hésitez
pas à contacter la réception. Le département technique
sera alors prendre les mesures nécessaires. En cas de dégâts ou destruction par votre faute, nous serons oblige de
déduire une somme de votre caution. Veuillez prévenir la
réception si vous cassez quelque chose.
Nous vous demandons de ne rien déplacer ou de déménager des choses à l’extérieur, nous avons des meubles pour
la terrasse. L’inventaire doit être laissé en bon état.
L’arrivée sur le terrain de camping.
Si vous avez un problème technique ou un défaut de nature différente sur votre terrain, veuillez le signaler à la
réception. Même lorsque le bâtiment sanitaire se trouve
dans un sale état.
Le problème sera résolu de manière approprié.
L’arrivée en dehors des heures d’ouverture.
Lorsque vous arrivez en dehors des heures d’ouverture de
la réception, appelez le numéro +32 (0)479972640. Vous
devez vous présenter à la réception le lendemain à 12.00.
Visiteurs
Les visiteurs de nos hôtes doivent se présenter à la réception. Visiteurs paient les impôts touristique (€ 1,75
p.p.p.n.) et le linge de lit (€ 6,95 p.p.). Si les visiteurs veulent employer les facilités du parc, les coûts actuels seront
demandée.
Enquête
Nous aimons connaitre votre opinion sur notre parc. Voilà
pourquoi, vous recevez une enquête à l’arrivée.
Vous pouvez remettre l’enquête à votre départ à la réception ou dans la boite aux lettres.

Objet trouvés
Les objets trouvés peuvent être récupères à la réception.
Nous gardons les objets trouvés deux mois.
Au bout des deux mois, nous donnons les objets à une association caritative.
Animaux de compagnie
Les animaux de compagnie sont bienvenus dans le parc
mais ils doivent être en laisse. Les règlements du parc doivent être respectés jusque à la lettre. Assurez – vous que
vous avez un sachet ou un sac pour les chiens, pour éviter
de déranger les autres hôtes. Les sacs pour chien sont disponibles sur le parc.
Déchets
Nous vous demandons de trier vos déchets et de les jeter
dans le conteneur désigné. Il y a des conteneurs pour les
ordures ménagères, le verre et le papier. Les piles usagées
doivent être retournées à la réception.
Parking
Il y a un parking par accommodation ou par place de camping. Les voitures doivent être garées dans les aires de stationnement désignées. Il est interdit de stationner les voitures sur l’herbe ou sur la route. Les villas de 12 personnes
disposent de deux parkings. Pendant le chargement et le
déchargement à l’arrivée ou à votre départ, vous pouvez
stationner vos véhicules pour peu de temps près de la villa,
le chalet ou le camping. Durant votre séjour, il est possible
de stationner un deuxième véhicule sur le parking placé à
l’entrée principale.

Courriers
Votre courrier peut être déposé à la réception pendant les
heures d’ouvertures. Nous disposons de timbres belges et
néerlandais. Lorsque la réception est fermée vous pouvez
déposer votre courrier dans la boite aux lettres près de la
porte.
La barrière
A votre arrivée, vous recevez un laissez - passer (deux pour
les villas de 12 personnes). Avec le laissez - passer vous
pouvez ouvrir la barrière de 07.00 à 22.00 heures. En cas
de perte de la carte € 30,00 sera facturé. Le laissez - passer
est seulement valable durant votre séjour et ne peut en
aucun cas donnée à d’autres. Lorsque vous désirez rentrer
dans le parc, il est nécessaire de mettre le laissez - passer
dans le lecteur à carte. Dans le cadre de l’ordre, la sécurité
et pour le calme il est interdit de rentré dans le parc avec
votre voitures entre 22.00 et 07.00 heures. Apres 22.00
heures, vous pouvez stationner votre véhicule sur le parking et marcher jusqu’à votre accommodation. Si vous devez quitter le parc d’urgence, n’hésitez pas de contacter le
numéro d’urgence +32 (0) 479 97 26 40.
Départ de votre villa ou chalet
Vous devez quitter l’hébergement le jour de départ avant
10heures. Le logement doit être laissé en bon état et le
sale linge doit être déposé dans le hall du chalet ou de la
villa. Les clés et le laissez-passer doivent être remis à la
réception. En dehors des heures d’ouverture de la réception, vous pouvez déponer la clé ou le laissez passer dans
la boîte aux lettres près de la réception.
Départ du camping
Le terrain doit être dégagé et rangé avant 10 heures.
Le robinet d’eau et le laissez-passer doivent être remis à la
réception.
En dehors des heures d’ouverture de la réception, vous
pouvez déponer le robinet d’eau et le laissez-passer (avec
votre nom et numéro de camping) dans la boîte aux lettres
près de la réception.

À ne pas oublier avant le départ
•	Veuillez déposer vos draps dans le hall d’entrée de
votre chalet ou villa. Vous pouvez laisser les draps en
flanelle sur le lit.
•	La vaisselle et les couverts doivent être propres dans
les tiroirs.
•
Assurez-vous que le chauffage est éteint.
•
Fermer les fenêtres et les portes.
•	Jeter les déchets, le papier et le verre dans le conteneur attribué.
•
Ramener les articles loué à la réception.
•
La place de camping doit être rangée.
•
Vider votre lave-vaisselle avant votre départ.

Équipement du parc
Réception
Vous trouverez toutes sortes d’information à la réception.
Les heures d’ouvertures peuvent être trouvées sur la chaine
d’information.
Prolongation de votre séjour
Si vous désirez prolonger votre séjour, veuillez-vous adresser à la réception et demander les différentes possibilités.
Pour votre prolongation nous avons des tarifs très attractifs.
Location de dvd
Pour passer une soirée agréable dans votre villa ou chalet,
vous avez la possibilité de louer un DVD à la réception. Si
vous louez un DVD, vous louer aussi le lecteur DVD sans frais.
Chaine d’information
Des informations sur le parc, de l’environnement et beaucoup d’autres choses. Tout se trouve sur la chaine d’information de votre télévision. Pour plus d’information, adresser-vous à la réception.
Cœur du parc
Le cœur du parc est le centre de notre parc de vacance. Ici
vous pouvez trouver toutes les commodités : le restaurant,
l’aire de jeux couverte, la piscine intérieure et extérieure, la
boutique du parc, la laverie automatique et la friterie.
L’équipe d’animation
Pendant la haute saison et les jours fériés, l’équipe d’animation vous accueille avec plaisir pour des différentes activités.
Pour plus d’informations, veuillez-vous adresser à la réception.

Restaurant Mooi Parkzicht
Le parc dispose d’un restaurant élégant et d’une brasserie. Les heures d’ouvertures peuvent être trouvées sur la
chaine d’information.
Friterie
Les casse-croûte sont disponibles à la friterie dans le cœur
du parc. Si, la friterie est fermée vous pouvez faire une
commande dans le restaurant Mooi Parkzicht.
Aire de jeux intérieure
L’aire de jeux intérieure est située à l’étage supérieur du
restaurant Mooi Parkzicht. Les heures d’ouvertures peuvent être trouvées sur la chaine d’informations, près de la
réception ou près du restaurant.
Boutique du parc
Le parc dispose d’une boutique avec un assortiment de
pain frais et d’alimentation général.
Les heures d’ouvertures peuvent être trouvées sur la
chaine d’information.
Service boulangerie
Pour profiter d’un petit déjeuner avec des petits pains tels
que croissant ou pain au chocolat,… vous pouvez déposer
votre formulaire dans la boîte aux lettres près de la boutique et le lendemain matin les petits pains seront prêts.
Location de vélo et de go - car
Pour la location de vélo, BMX, VTT et go - car veuillez-vous
adresser à la réception.
Laverie automatique
Vous pouvez acheter vos jetons pour le séchoir et la machine à lavé près de la réception. Assurez - vous que vous
insérez le jetons en dernier sinon vous le perdez.
La laverie est ouverte tous les jours 24h sur 24h.

Piscine
Le parc dispose d’une piscine intérieure et extérieure.
La piscine extérieure est ouverte pendant les journées
chaudes. Les heures d’ouverture peuvent être trouvées
sur la chaine d’information.
Internet sans fil
Nous avons internet sans fil sur l’ensemble du parc.
Vous pouvez acheter un ticket d’internet à la réception.

Maisons de vacances
à vendre

Villa de Luxe Wellness Jan des Bouvrie
à partir de € 237.500

Vous avez maintenant la possibilité d’acheter une
maison de vacances située sur l’un de nos parcs de
vacances au milieu de la région naturel du Limbourg.
Narvik HomeParcs vous offre un rendement garanti
sur ces propriétés, un investissement idéal pour
l’investisseur privé!
Les maisons de vacances à Narvik HomeParc Mooi
Zutendaal vous offrent un rendement annuel de 6,2%
et cela pendant dix ans. Il y a des différentes types des
villas, dont deux types conçu par l’architecte connu, Jan
des Bouvrie: la Villa de Luxe Jan des Bouvrie et la Villa
de Luxe Wellness Jan des Bouvrie. Les deux villas sont
équipés pour quatre personnes. En plus, vous pouvez
acheter une Villa Narvik Deluxe pour six ou douze
personnes.

Narvik Chalet à partir de € 59.500

Narvik Villa Comfort à partir de
€ 147.000 (6 pers.) - € 313.00 (12 pers.)

Aimeriez-vous acheter une maison de vacances qui
est directement disponible ? Les chalets Narvik et les
Villas Narvik Comfort existants sont également offert
à la vente. Ces villas seront complètement relevées et
remeublées.
A Narvik HomeParc Heelderpeel vous pouvez acheter
une maison de vacances magnifique qui offre un
rendement de 6%, également pendant dix ans. La villa
Narvik Dalvik pour six personnes est situé directement
au lac. Vous pouvez aussi acheter la Villa de Luxe Jan
des Bouvrie ici.
- Rendement fixe (sur tous les maisons sauf les Narvik chalets)
• Montants avec tva et propre terrain compris
• Trois semaines de vacances par an
• La location et l’entretien est effectué par Narvik HomeParcs
• La maison modèle ouverte chaque weekend à partir de 11h jusqu’à
16h, à Narvik HomeParc Mooi Zutendaal
• Présentation des ventes chaque 3e jeudi du mois, au restaurant ‘Mooi
Parkzicht’

Narvik Villa Deluxe à partir de
€ 219.000 (6 pers.) € 434.000 (12 pers.)

Villa de Luxe Jan des Bouvrie
à partir de € 168.000

Narvik Villa Dalvik à partir de
€ 221.000 (sans TVA, situé à Heel,
Pays-Bas)

Regarder sur www.narvikhomeparcs.com
ou prenez rendez – vous par téléphone:
+32 (0)498 01 88 78 / +31 (0)6 53 32 54 08

Conseils pour visiter les environs
A la réception vous pouvez trouver toutes l’information
nécessaire sur les environs. Vous y trouverez aussi toute
une gamme de carte de randonnée ou des cartes de
pistes cyclables. N’hésitez pas d’aller à la réception pour
plus d’information.
Se promener
Il y a plusieurs cartes de randonnée à vendre à la réception. Les sentiers mènent à travers le parc national Hoge
Kempen et son environnement. La longueur des sentiers
varient entre 3 à 15 km.
Le vélo
Les alentours du parc est idéal pour le cyclisme. Vous savez
acheter des cartes de pistes cyclables à la réception. Narvik HomeParcs Mooi Zutendaal se trouve entre les nœuds
62 et 64. Passer avec votre vélo par le Château d’Alden Biesen, le château fort de Pietersheim ou par la ferme pour
enfants de Lanaken.

randonnée énergique à travers la campagne campinoise. A
l’entrée ‘Mechelse Heide’, vous pouvez marcher à travers
les plus belles Landes de la campine ou il est des fois nécessaire de grimper. A l’entrée ‘Lieteberg’ (Blookbergstraat ,
Zutendaal) vous découvrez une réserve naturelle avec des
forêt de conifères et des grandes baies de genièvre. A l’entrée Pietersheim (Neerharenweg 12, Lanaken) vous profitez des belles panoramas et forêts tranquilles. Un conseil
pour les enfants est de faire une promenade dans le forêt lutin. À l’entrée ‘Station As’ (stationstraat 124, As) le
champ de mines Limbourgeois a laissé des traces dans le
paysage magnifique avec des marais mouillé et une ruisseau de la forêt approfondi.
‘Railbike’ à 13 km du parc
Quand tu fais du ‘railbike’ vous faites du vélo avec quatre
personnes par-dessus une ligne de chemin de fer abandonné. Vous pouvez le faire à la gare de petit village As. Le
parcours est une partie du chemin de fer entre deux gares
de environ 6 km et ça vous prend environ deux heures (arrêt compris). Pendant l’arrêt vous pouvez visiter la taverne
nostalgique qui était auparavant la gare d’Eisden.
Parcours à pieds nus à 2,5 km du parc
Tout le monde qui était là est d’accord : C’est une sensation
spéciale de se promener deux kilomètre aux pieds nus.
Vous sentez l’écore, les pierres, le sable, le bois, l’herbe,
l’argile et même l’eau entre vos orteils. Après, vous recevrez une douche bien méritée et vous vous demanderez
: pourquoi les gens portent des socquettes et des chaussures ? Petit conseil : n’oubliez pas votre serviette ! Vous
trouvez le Parcours à pieds nus au Zuurbroekstraat 16 à
Zutendaal et il faut payer un petit montant pour entrer.

Découvrez le Parc National Hoge Kempen
Le Parc National Hoge Kempen dispose de cinq portes
d’entrée. A l’entrée ‘Kattevennen’ (Planetariumweg 18,
Genk) vous traversez des forêts de pins parfait pour une

Marché noir à Tessenderlo à 45 km du parc
Le marché noir de Tessenderlo est le plus grand marché
aux puces couvert en Europe. Le marché se déroule tous
les dimanche et jours férier à partir du 10.00 jusqu’à 18.00
heures. Pour une expérience de vente unique, il faut une
fois visiter ce marché à l’Essenschotstraat.

Planétaire et observatoire à 10 km du parc
Sur la domaine ‘Kattevennen’ vous apprenez tout sur l’espace avec tous ses étoiles et planètes. Vous le trouvez au
Planetariumweg, Genk. Près du centre de la ville jeune et
verte, avec beaucoup de boutiques.
Ville des enfants à Heerlen à 33 km du parc
Avec ses 10.200 m² la ville des enfants à Heerlen est la plus
grande parc d’attraction dans les environs. Vous y trouvez
des eaux vives, des pédalos, trampolines, chevaux de bois,
glissières, voitures de butoir et beaucoup plus. Ici les enfants peuvent s’amuser tout la journée. Adresse : Parallelweg 4 à Heerlen (Pays-Bas).
Plopsa Indoor Hasselt à 20 km du parc
Plopsa Indoor Hasselt est un des meilleurs parcs à thème
couvert de la Belgique. Venez rencontrer Samson & Gert,
le lutin Plop et tous les amis de Studio 100. Plopsa Indoor
est un must pour passer une journée avec les petits enfants qui séjournent à Narvik HomeParcs Mooi Zutendaal.
Bokrijk, le musée en plein air à seulement 19 km du parc
Bokrijk dispose de tous les ingrédients pour petits & grands
pour s’amuser toutes la journée ; un musée en plein air
unique dans son genre, un grand aire de jeux extérieure, un
aire de jeux intérieure, un bois récréatif de 8 hectares. Vous
trouverez Bokrijk à l’adresse suivante ; Bokrijklaan à Genk.
Promenade en charriot
Louer à l’office du tourisme de Lanaken votre propre chariot avec un cheval. Aller vous promener le long d’une
route de 16 km. Période de location : 1e mai jusqu’au 1e
dimanche d’octobre (pas le mardi). Réservation nécessaire. Si vous désirez plus d’informations, adresser vous à
l’office du Tourisme de Lanaken qui se trouve dans l’avenue Roi Albert 101 à Lanaken.
Hasselt à 24 km du parc
La capitale de la province du Limbourg vous propose des rues
commerciales, des vieilles places, des bâtiments historiques
et des nouvelles constructions frappantes. Hasselt n’est pas
seulement une ville de shopping mais offre également beaucoup d’agréables cafés et d’autres endroits sympas.

Maasmechelen à 12 km du parc
Se promener dans les environs de Maasmechelen est une
chose très recommandée. Baladez - vous dans les bruyères
de Maasmechelen ou le long des rives verdoyantes de la
Meuse. Maasmechelen est également un paradis pour les
chasseurs d’occasions. Vous trouverez aussi Maasmechelen Village, le centre commercial M2 et bien plus encore.
Tongres à 25 km du parc
Tongres est la plus ancienne ville de Belgique. Le passé médiéval et romain à laisser un patrimoine culturel rempli de précieuse richesse. Si vous désirez plus d’information, n’hésitez
pas de visiter le musée Gallo - Romain. Visiter aussi le marché
antique et le marché aux puces qui a lieu chaque dimanche.
Maastricht à 12 km du parc
La capitale du Limbourg Néerlandais est une ville historique et exubérante. Visiter le centre vaut plus que la
peine. Si vous désirez faire du shopping, visiter les musées,
se régaler, faire bonne chère ou tout simplement se promener. Maastricht à tout à vous proposer.
Vous trouverez plus d’info sur les excursions sur notre
chaine d’informations.

Adresses utiles et
numéros de téléphone
Numéro d’urgence
Numéro national
Police Zutendaal
Police Genk
Numéro d’urgence du parc

Tel. 112
Tel. +32 (0)89 62 94 40
Tel. +32 (0)89 30 30 30
Tel. +32 (0)479 97 26 40

Pharmacie
Les pharmacies en Belgique sont ouvertes pendant les
heures de bureau durant la semaine. Si vous avez besoin
d’une pharmacie pendant le weekend, adressez-vous à la
réception pour savoir quels sont les pharmacies de garde.
Médecin
Si vous avez besoin d’un médecin au cours des weekends,
adressez- vous aux services d’urgences de Genk. (Weg
naar As 54 bus 12, 3600 Genk, +32 (0)89 65 55 45)

Vétérinaire
Si vous avez besoin d’un vétérinaire en semaine, vous pouvez vous adresser à l’adresse ci – dessus ou contacter la
réception.
Vétérinaire Lambie
Kempenseweg 48, Zutendaal
Consultation sur rendez – vous.
Joignable durant les weekends.

Tel.: +32 (0)89 61 20 89

Vétérinaires De Wit Eva & Vanherle Cecile
Hoogstraat 9/1, 3690 Zutendaal Tel.: +32 (0)475 96 96 65
Consultation lundi – vendredi
09.30 - 11.00 heures, 17.00 - 19.00 heures
Samedi 09.30 - 11.00 heures

Fax
Dokter H. Olaerts
lundi au vendredi
A la réception, vous pouvez utiliser notre service de fax.
Trichterweg 36, Zutendaal
08.30 - 10.00 heures
Ici vous pouvez envoyer jusqu’à trois pages gratuitement.
Tel.: +32 (0)89 71 67 30
13.00 - 13.30 heures
Le numéro de fax de Narvik HomeParc Mooi Zutendaal est
18.00 - 19.30 heures
+32 (0) 89 77 83 19.
	
Fermer le mercredi
Dentiste
Dokter T. Louwies
Lundi au vendredi
Si vous avez besoin d’un dentiste en semaine, vous pouAsserweg 55, Zutendaal
08.00 - 10.00 heures
vez vous adresser à l’adresse ci - dessus ou contacter la
Tel.: +32 (0)89 61 19 21
14.00 - 15.00 heures
réception. Si vous avez besoin d’un dentiste au cours des
17.00 - 19.00 heures
weekends, adressez- vous à la réception pour avoir les
	
Samedi et dimanche:
données des dentistes de garde.
médecin de garde
Tandarts V. Colebunders
Hôpital
Noordlaan 24, Zutendaal
Tel.: +32 (0)89 62 12 80
Hôpital Oost-Limburg
10 minutes en voiture
Sur rendez – vous du lundi au vendredi
Schiepse Bos 6, 3600 Genk
Tel.: +32 (0)89 32 50 50
09.00 – 12.00 heures, 13.30 – 19.30 heures
Banque
Dans le centre de Zutendaal vous trouverez plusieurs
banques.

Tandarts P. Segers
Hoogstraat 72, Zutendaal
Tel.: +32 (0)89 61 16 65
Seulement avec rendez – vous du lundi au vendredi
Taxi
Taxi Frenske
Bosscherweg 246A
6219 AC Maastricht
+31 (0)43 36 36 362

HTM Hasselt
Walenstraat 2
3500 Hasselt
+32 (0)11 30 10 20

Location de vélos
et go – kart
Glaces délicieux
gâteau à la crème glacée
(sur commande)
Glaces pour diabétiques
Gaufres fraiches
Plusieurs snacks
Crêpes fraiches

Molenblookstraat 3 B
3690 Zutendaal
Tel. 089/61 12 62
Heures d’ouverture
Lundi fermé
Mardi à dimanche ouvert
de 14h à 22h

Louez un vélo pour une balade sportive et agréable dans la région du Limbourg. Pour louer un vélo, un VTT, ou un go – kart veuillez – vous adresser
à la réception.
Vélo
Vélo pour enfant
VTT
Enfant VTT

Journée
€ 8,50
€ 5,00
€ 12,50
€ 7,00

Weekend
€ 16,00
€ 9,00
€ 20,00

Mi - semaine
€ 30,00
€ 19,00
€ 35,00

Semaine
€ 37,50
€ 22,00
€ 50,00

BMX
Siège enfant

€ 6,00
€ 2,00

€ 10,00
€ 3,00

€ 20,00
€ 7,00

€ 24,00
€ 10,00

Par heure
€ 3,50

½ journée
€ 11,00

Journée
€ 16,00

Go-kart

Boucherie et traiteur

BOUCHERIE ET TRAITEUR
Lundi: 13h30 – 18h00
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi: 08h30 – 12h00 et 13h30 – 18h00
Dimanche: 08h00 – 17h00

Chez nous vous trouvez des gourmets, des fondues,
des barbecues, de la viande et des salades délicieux.…

vétérinaire

Tel: 0031 (0)43 3636362

Tel: 0031 (0)43 3650600

Tel: +31 (0)900 244 54 66

Tel: 0031 (0)6 14817607

info@taxi-frenske.nl

info@maestax.nl

info@big-limomaastricht.nl

info@exclusievebruidsautos.nl

www.taxi-frenske.nl

www.maestax.nl

www.big-limo.nl

www.exclusievebruidsautos.nl

Ces entreprises font partie de www.maastrichtvervoer.nl - Veldwezeltstraat 76 - 6215 JC Maastricht

Consultation après rendez-vous

Règlement
du parc
Tous les hôtes doivent être informé des règles suivantes ;
1) Présenter
Chaque hôte doit se présenter dès leur arrivée à la réception et stationner la voiture
sur le parking principal à l’entrée.
2) Comportement
Toute personne entrant Narvik Homeparc Mooi Zutendaal doit avoir un comportement
responsable
3) Cas d’urgence
En cas d’urgence veuillez – vous adresser à la réception
(par téléphone) +32 (0)89 73 06 00.
En dehors des heures d’ouvertures et le soir vous pouvez appeler
le 032 (0) 479 97 26 40.
4) Circulation
La vitesse limitée dans le parc est de 10km/heure. Le trafic motorisé est seulement
autorisée sur le terrain pour aller ou quitter votre chalet.
5) Animaux de compagnie
Les animaux sont admis à condition qu’il ne cause aucun embarras et sont mis en laisse.
Les excréments doivent être ramassés par le propriétaire de l’animal.
6) Feu
Faire un feu de camp sur la propriété est strictement interdit.
7) Nuisances sonores
Entre 22.00 et 07.00 heures il est interdit de faire du bruit sur le parc.
8) Drogues
L’utilisation ou la transaction des drogues sont strictement interdits. La service de sécurité a reçu, de la direction du parc, l’autorité d’interroger des personnes douteuses à ce
sujet. Si la possession de drogues est constaté les personnes en question seront interdit
l’accès au Narvik HomeParc Mooi Zutendaal.
9) Musique
Faire ou jouer de la musique en dehors des heures de sommeil n’est pas autorisée.
10) Déchets
Gardez le parc propre dans l’intérêt de tous les hôtes. Gardez votre propriété propre et
rangé. Jeter vos déchets dans les conteneurs appropriés.
11) Dommages
En cas de dommages des propriétés du parc, vous pouvez être tenu responsable.
12) Responsabilité
La direction n’est en aucun responsable pour des dommages personnels ou corporel et
le vol d’affaires personnels.
13) Défaut de se conformer au règlement
La direction peut interdire l’entrée au parc par non-respect du règlement.
La direction peut aussi retirer les hôtes du parce ce - ci sans remboursement du loyer.
14) Feux d’artifices
Vous vous trouvez sur une propriété privé.
Les feux d’artifices est donc seulement permis de 22.00 à 01.00 heures pendant la soirée / nuit du 31 décembre jusqu’au 1 janvier.

ir
Venez découvr

À KATTEVENNEN

Avec des carcasses de dinosaures, pierres et étoile !

Plus d'informations: www.cosmodrome.be

Nouveau!
Approuvé pour
des enfants

VOS VÉTÉRINAIRES

Brasserie - Restaurant
Dans le centre de
Narvik HomeParc Mooi Zutendaal vous
trouverez le restaurant ‘Mooi Parkzicht’.
Venez et goutez l’ambiance des vacances
et nos plats délicieux, dans une
ambiance agréable et relaxé.
Les enfants peuvent s’amuser dans le
jardin d’enfants ou dans la piscine.
Nous organisons également
vos fêtes et événements.
Gijzenveldstraat 75
3690 Zutendaal
Tel. 089/73.06.06
www.mooi-parkzicht.be

Narvik HomeParc Mooi Zutendaal
Gijzenveldstraat 75
3690 Zutendaal (Belgium)
T +32 (0)89 730 600
www.mooi-zutendaal.be

