Un endroit
unique pour
passer de
merveilleuses
vacances !

CAMPING

INFRASTRUCTURE

Le Parage

Domaine spacieux

Bordant la forêt et les dunes, camping
Le Parage fait honneur à son nom.
« Le Parage » réfère notamment à
« la zone située derrière les dunes ».
Le Parage jouxte directement la
réserve naturelle du « Hollands Duin ».
Une courte promenade dans cette
réserve vous mène à l’une des plages
les plus tranquilles de la côte hollan
daise. Un endroit unique pour passer
de merveilleuses vacances !

Le camping est très spacieux et
dispose d’une laverie automatique,
de blocs sanitaires modernes avec une
cabine chauffée pour les bébés. Points
d’eau sur les aires de camping et
branchements électriques sur votre
emplacement.

En pleine floraison
Au printemps, vous pourrez profiter
des magnifiques champs de fleurs qui
bordent le camping. Mais vous pourrez
également visiter Keukenhof à Lisse,
où les fleurs sont en pleine floraison.
Une visite à ne pas manquer ! Une
autre visite intéressante est Naturalis
à Leyde. Ce musée vous rapproche
de la nature. D’étranges squelettes
préhistoriques y forment un défilé.

Animation pour petits et grands
Sur le camping vous trouverez
également une grande plaine de jeux
avec une aire de jeu spéciale pour
les enfants. Pendant la haute saison,
nous organisons plusieurs activités
différentes dans le camping. Et vous
pourrez profiter d’une boisson et d’une
collation dans notre cantine conviviale.
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Naturalis
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E Q U I TAT I O N

Plein de possibilités Manège ’t Langeveld
Le camping se trouve à proximité de
la plage et des « Amsterdamse Water
leidingduinen». Dans ce lieu de
randonnée unique, les dunes et canaux
de captage d’eau s’alternent. Comme
les circuits pédestres ne sont pas
obligatoires, vous êtes libres de vous
promener. Vous pouvez encore décou
vrir cette magnifique zone naturelle en
louant une charrette et un cheval, en
vous faisant accompagner d’un guide.

Village plein de charme
À 2 kilomètres se trouve le centre de
Noordwijkerhout, un charmant village
situé au cœur du « Bollenstreek »,
ou une région célèbre pour sa culture
des fleurs à bulbe. Le centre du village
compte différents magasins et
supermarchés.
En bord de mer
A environ 6 km se trouve Noordwijk.
Cette ville doit sa réputation à sa
situation en bord de mer et à ses deux
élégants boulevards. Tout le monde
y trouvera son compte : bien manger,
sortir, jouer au golf ou au mini-golf

Vous pouvez mettre votre propre
cheval dans notre manège jouxtant
‘t Langeveld. A partir du manège, il y
a moyen de faire de belles promenades
en plein air sur la plage, dans les bois
et dans les dunes.

Venez à
Noordwijk et montez
votre tente chez nous
ou alors placez votre
caravane ou camping-car.
Camping Le Parage
vous souhaite
la bienvenue !

C O N TA CT

Description
de l’itinéraire
Sur la N206 vous prenez la sortie
« Langevelderslag » et vous continuez
vers Langevelderslag. Ensuite vous
prenez la 1ère route à gauche. A la fin
de cette route, vous tournez à droite et
vous verrez le camping à votre gauche
après 200 mètres.
Camping Le Parage
Langevelderlaan 43
2204 BC Noordwijk
Pays-Bas
+31 (0)252-375671
www.leparage.nl
info@leparage.nl

