Camping Polderland
Platte Schenkel 1A,
tel: 0031651913943

www.campingpolderland.nl
3295 KJ Mookhoek / ‘s-Gravendeel
e-mail: ruut@campingpolderland.nl

Information en Français
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Camping Polderland
Platte Schenkel 1A
3295 KJ ’s-Gravendeel / Mookhoek
Les Pays-Bas / La Hollande
0031 651913943
ruut@campingpolderland.nl

Le camping Polderland est situé dans la campagne, dans un polder, 0,6 m au-dessous du niveau de
la mer, près de Mookhoek, et 3 km sud de ’s-Gravendeel. Dans l’environ il y a des cultures de
pommes de terre, de blé, des betteraves à sucre.
Nous avons 40 emplacements: tentes, caravans, camping-cars. Dans le terrain on peut jouer
badminton, volleyball etc. Il y a aussi un trampoline.
À coté il y a un petit ruisseau, pas pour nager, mais propre pour faire du canoë. Aux environs du
camping on trouve des sentiers pour piétons à coté des champs. On peut faire des tours à bicyclette
dans pistes tranquille.
À 20 km on trouve Rotterdam, avec ses ports et architecture moderne. La vieille ville de Dordrecht est
à 10 km. Dordrecht est bien connu pour ses ports avec magasins du 17ème siècle. Les Pays-Bas sont
nés en 1572 à Dordrecht.
Ceux qui aiment la nature visitent le Parc National “Biesbosch” avec ses oseraies, ses fleuves et cours
d’eau. Un centre pour visiteurs est situé près de Dordrecht.

Les tarifs en 2019:
Camping:

Adultes
€ 6,50 par nuit incl. tent, caravan ou camping-car.
Enfants (2-14) € 4,50 par nuit
Electricité:
€ 4,00 par nuit
Wifi: gratuit
Pavillon avec douche/toilet: € 65,00 par nuit (max. 4 personnen)
Gîte:
€ 38,00 par nuit (max. 4 personnes)
Caravan à louer:
€ 30,00 par nuit (max. 2 personnes)
Taxe urbaine:
€ 0,75 p.p.p.n.
Bois de chauffage:
€ 3,00 par brouette.
Arrives:
Après 14.00 hrs.
Depart:
Avant 12.00 hrs.
Nous avons quelques canoes et bicyclettes à louer.

