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Pour une fantastique journée ou des super 
vacances

 5 Un étang de natation avec zone de natation surveillée, des 
toboggans aquatiques spectaculaires, des écrans d’eau, des 
tourbillons, etc.

 5 Une merveilleuse plage de sable blanc, en pente douce, 
idéale aussi pour les petits

 5 Un pré vert et ombragé 

 5 Des coins pique-nique tranquilles 

 5 Des vestiaires modernes et confortables 

 5 Des canots, des pédalos, un minigolf, des go-carts, des 
minicars (location)

 5 Une aire de jeux sûre pour les tout petits, près de la taver-
ne avec sa terrasse 

 5 Une aire de jeux aventureuse pleine de défis, tels qu’un 
téléphérique, des ponts vivants, des poteaux à escalade, 
des poteaux balançoires, etc.

 5 5 établissements horeca : « Glinstering aan het Zilvermeer 
» près de l’aire de jeux – « Zilverbos » près du camping et 
de l’étang pour sports  aquatiques – « IJsvogel » près de la 
plage – « Watersportcentrum » près de l’étang pour sports 
aquatiques – « Port Aventura » près du port de plaisance 
Zilvermeer.

 5 Parking à autos et à vélos gratuit

 5 Location de vélos à la réception du camping

 5 Cartes de randonnées à pied et à vélo au centre éco

 5 Vivier

 5 Accessible avec les transports en commun via la gare de 
Mol

 5 WIFI gratuit

Récréation pour 
tout le monde 

Un séjour au Zilvermeer, c’est toujours la fête ! Le cadre na-
turel et l’ambiance familiale en font des vacances inoublia-
bles dans l’un des plus beaux endroits de la Campine.

Zilvermeer se trouve dans la région touristique « Kempense 
Meren », sur la frontière des provinces d’Anvers et du Lim-
bourg et tout près de la frontière néerlandaise. 

Pour votre séjour, vous avez le choix entre : 

 5 un emplacement sur notre camping moderne 4 étoiles 

 5 26 confortables cabanes en rondins pour 4 à 6 person-
nes 

 5 le bivouac pour des groupes allant jusqu’à 50 personnes 

 5 5 cabanes pour randonneurs pour 4 personnes 

 5 2 maisons de vacances (100% accessibles) pour 6 per-
sonnes (12 si couplées)

Bienvenue



 5  Pour un séjour confortable, vous optez pour une des 
26 confortables cabanes, complètement équipées 
pour 4 à maximum 6 personnes.

 5  Rez-de-chaussée : Cuisine équipée, une table et des 
chaises, séjour avec canapé-lit (convertible en  deux 
lits pour une personneun lit pour deux personnes) et 
salle de bains avec douche, lavabo et WC.

 5  Etage : 2 chambres à coucher, 4 lits pour une person-
ne.

 5  Quoi de plus gai que de jouer et de manger dehors ? 
Chaque cabane a son propre petit  jardin !

 5  Il fait froid dehors ? Pas de problème : la cabane a le 
chauffage.

 5 Pour des raisons hygiéniques, les animaux domesti-
ques ne sont pas admis.

 5 Les cabanes disposent aussi de la télévision, d’un four 
à micro ondes et d’une cafetière électrique.

Cabanes en 
rondins

Le Camping
 5 Camping moderne à 4 étoiles  

 5  518 emplacements annuels 

 5  252 emplacements pour des mobil-homes 

 5  257 emplacements touristiques et de saison 

 5  16 emplacements sur la prairie 

 5  8 terrains pour camping en groupe (environ  800 m²/
pièce)

 5  20 emplacements pour camping-cars 

 5  Notre camping rénové est connu pour son caractè-
re familial et accueillant pour les enfants. Pour les 
emplacements annuels, vous avez le choix entre un 
emplacement ombragé dans le bois ou un endroit 
ensoleillé sur le terrain de camping verdoyant.  En 
tant que touriste, vous y êtes le bienvenu en tente, en 
caravane ou en camping-car. 

 5  Tous les emplacements annuels sont pourvus de leur 
propre puisage d’eau, de l’électricité, d’égouts et de la 
tv-distribution. 

 5  Internet gratuit

 5  Les groupes, les associations ou les familles qui veu-
lent rester ensemble, peuvent disposer d’un grand 
emplacement de camping d’environ  8 ares.

 5 Spécialement pour les jeunes, il y a 16 emplacements 
sur la prairie de camping. 

 5 Les mobil-homes peuvent s’installer sur 
les emplacements pavés. 



 5 Dans un décor tranquille, un 
bâtiment bivouac pour des grou-
pes allant jusqu’à 50 personnes.

 5  Rez-de-chaussée : cuisine complète-
ment équipée avec ustensiles de cuisine, 
congélateur, four à vapeur et service de table ; 
espace central avec mobilier déplaçable ; sanitai-
re :  douches, lavabos et toilettes.

 5  1er étage :  dortoir avec 16 lits superposés et quatre 
chambres séparées avec lits superposés pour les 
accompagnateurs. 

 5  2ème étage : 10 lits pour une personne.

 5  Installations sportives et aire de jeux dans les en-
virons immédiats. 

 5  Un feu de camp est possible sur demande. 

 5  Pour des raisons hygiéniques, les animaux domesti-
ques ne sont pas admis dans les installations.

 5  Le bivouac convient parfaitement à l’école 
dans la forêt (« Zilverklassen »). Les écoles 
travaillent autour des thèmes forêt, eau 
et sable.  Non seulement les élèves 
apprennent à connaître la nature, ils 
la vivent aussi.  De plus, nous asso-
cions à cette vision d’éducation 
à la nature un programme de 
sport et de jeux bien étudié 
et pédagogique. 

Bivouac

Les cabanes 
pour randon-
neurs

 5 Les cabanes pour randonneurs offrent un type de 
logement fonctionnel et bon marché.  Chaque 
cabane pour randonneurs est équipée d’une table, 
de 4 chaises, de 4 lits, d’une cuisine rudimentaire et 
du chauffage.  Avantage : il ne faut pas emporter de 
tente, de nattes ou de réchaud - un sac de couchage 
et une taie d’oreiller suffisent.

 5 Zilvermeer dispose de cinq cabanes pour randon-
neurs (15 m²), vous pouvez y cuisiner vous-même 
ou manger dans nos restaurants.  Il n’y a pas de place 
pour faire la lessive ou sa toilette dans la cabane, 
mais les installations sanitaires du centre de récréati-
on sont excellentes. 

 5  Pour des raisons hygiéniques, les animaux domesti-
ques ne sont pas admis dans les installations.

 5  Les cabanes pour randonneurs se combinent idéa-
lement avec des vacances à vélo ou à pied.  Si vous 
ne venez pas avec votre propre vélo, vous pouvez 
en louer un sur le domaine (ainsi que des vélos pour 
enfants et des sièges pour enfants).  Il y a même des 

vélos électriques (à réserver à l’avance). 

 5 Zilvermeer a reçu le label de 
qualité de « camping accueil-

lant pour les vélos ».  Le 
label garantit des 
nuitées de qualité 
avec attention 
spéciale pour le 
touriste à vélo. 



Les habitations 
100% accessibles 
Le domaine dispose de deux maisons de vacances 100% ac-
cessibles. Les logements sont particulièrement appropriés aux 
groupes ou aux familles avec des personnes handicapées ou à 
mobilité réduite. 

Chaque maison est prévue pour 6 personnes. Les deux 
maisons peuvent aussi être couplées, pour au total 

12 personnes. En plus des équipements spéciaux 
pour les utilisateurs de fauteuil roulants, on a 

aussi tenu compte des équipements pour 
les malvoyants, tels que des contras-

tes dans l’utilisation des couleurs. 

Pour des raisons hygiéniques, 
les animaux domestiques ne 
sont pas admis.

 5  Terrains de sport et parcours en hauteur modernes. Deman-
dez la brochure « Sports » gratuite!

 5  Journées sportives accompagnées pour les écoles, les grou-
pes et les entreprises.

 5  Le domaine se prête parfaitement aux manifestations sporti-
ves.

 5  Promenades, cyclisme, navigation dans un bateau de passa-
gers : pour toutes ces activités, le Zilvermeer est idéalement 
situé. Dans le centre Eco il y a de plus toujours des infor-
mations touristiques de disponibles et les groupes peuvent 
participer à des activités éducatives dans la nature. 

 5  « Zilverklassen » (écoles en forêt à Zilvermeer). Pour info : 
014 82 95 04

 5 Zilvermeer reste aussi un bout de nature sauvage. La région 
naturelle marécageuse protégée « Meer- en Buitengoor », 
avec sa flore et sa faune variée, est unique en Flandre. Visitez 
le sentier pédagogique de la nature, ou faites une promenade 
guidée (uniquement possible en groupe).

Pour des groupes 
scolaires et les en-
treprises 

 5 Faire de la voile, surfer, faire du kayak (en groupe et 
après réservation), plonger : tout ça est possible sur 
notre étang de sports aquatiques ! Sur demande, 
des moniteurs experts de l’école de sports aqua-
tiques peuvent vous initier aux secrets des sports 
aquatiques.

 5  Le meilleur lieu de plongée du Benelux, même en 
été on a une vue jusqu’à 10 mètres (pas d’algues 
bleues) ! Des douches chaudes, des vestiaires, une 
station de remplissage, un parcours immergé et une 
cafétéria avec terrasse sur l’eau. Equipements pour 
personnes handicapées.

 5  Le « parc immergé des beaux arts » compte 55 
objets que l’on peut observer par le biais de divers 
itinéraires à compas. Visitez aussi la ville immergée 
(et éclairée) !

 5  La plongée profonde (25-30 mètres) ou l’observa-
tion de poissons est possible dans le lac du canal 
adjacent, avec une plongée en bateau.

 5  Le magnifique port de plaisance de Zilvermeer, « 
Port Aventura ».  Une situation unique sur un lac 
de canal de 85 ha, entièrement entouré de nature. 
Idéal pour une excursion sur le lac, ou faites usage 
du large réseau de sentiers de promenade à vélo ou 
à pied. Lieux d’ancrage fixes pour les plaisanciers, 
aussi des lieux pour les passants. 

Sports aquatiques 
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Plan numérique 
1. Entrée récréation de jour + point d’alimentation vélos électriques
2. Plage + pré + toboggans
3. Immeuble de la plage :  snackbar “IJsvogel” + boutique de la plage
4. Sport & animation
5. Aire de jeux sable et eau
6. “Glinstering aan het Zilvermeer” + aire de jeux pour les tout petits
7. Aire de jeux aquatique NOUVEAU
8. Aires de jeux
9. Endroit pour le feu de camp et hutte à feu
10. Vivier
11. Tour à aventures
12. Aviron, pédalos
13. Terrains de sport
14. Piste finlandaise + départ sentier de course
15. Parcours en hauteur
16. Parcours BMX
17. Minigolf – minicars - go-carts
18. Parcours patins et BMX
19. Fitness
20. Marché & fontaines dansantes
21. Comptoir animation & bibliothèque
22. Local animation 
23. Boutique du camping
24. Taverne Zilverbos & friterie
25. Lac des sports aquatiques & école de sports aquatiques
26. Centre de sports aquatiques & musée immergé
27. Port de plaisance Zilvermeer
28. Entrée du camping
29. Réception du camping
30. Bâtiments sanitaires 
31. Camping
32. Cabanes & cabanes pour randonneurs
33. Bivouac
34. Parc des conteneurs
35. Prairie pour chiens
36. Maisons de vacances 100% accessibles 
37. Camper sur un radeau
38. Salle de réunion
39. Centre éco « De Goren »
40. Région naturelle « Buitengoor – Meergoor »
      Premiers secours 
      AED au comptoir animations n° 21

Labels de qualité

Notres atouts
 5 Installations sanitaires modernes et nettoyées en 

permanence: douches, toilettes (aussi pour les handi-
capés), installations sanitaires de nuit, bacs à vaisselle, 
machines à laver + sèche-linge

 5 Magasin du camping avec un large assortiment de 
denrées alimentaires, de textiles, des bonbonnes de 
gaz, etc.

 5 Programme d’animation gratuit en juillet et août, avec 
des activités pour les grands et les petits: atelier pour 
enfants, sports et jeux, excursions organisées, quêtes, 
etc.

 5 WIFI gratuit

 5 Utilisation très avantageuse des terrains de sport (vol-
ley, basket-ball, mini football, pétanque) pour nos hôtes 
(€ 1,00/terrain/heure - réserver à l’avance à la récepti-
on de l’animation)

 5 Piste finlandaise

 5 Bibliothèque Zilvermeer avec une grande collection de 
BD et de livres, Wifi gratuit

 5 Service médical en semaine en juillet et août

 5 Parc des conteneurs

 5 Pré pour chiens
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Pour votre confort et votre sécurité, notre domaine 
est en grande partie piétonnier. Nous vous prions de 
vous présenter avant votre séjour à l’entrée 2 
« camping » (voir plan). L’adresse est Postelsesteen-
weg 71 (à côté du centre Eco De Goren).

zilvermeerlaan 2 
N:51°13’20” E:5° 10’04”

postelsesteenweg
N:51°13’09” E:5° 10’49”
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