
L’enregistrement et le départ
Arrivée: depuis 16.00 h L’enregistrement est possible avec 2  
   personnes au maximum
Départ: avant 10.00 h (Lors de l’enregistrement, présentez   
votre pièce d’identité et votre certificat d’enregistrement)
Veuillez apporter votre sac poubelle orange au parc à conteneurs 
avant le départ pendant les heures d’ouverture applicables.

Louer un vélo ?
Vous souhaitez mettre les fleurs à 
l’extérieur et découvrir les magni-
fiques environs à vélo ?
Demandez à la réception du 
camping. (nombre limité) 

Max.20 km/h - Stationnement
Le jour de l’arrivée et du départ, vous pouvez déjà visiter la récréa-
tion de jour avant l’heure d’arrivée et après le départ. Lors de votre 
inscription à la réception du camping, vous recevrez les tickets 
d’hébergement.  
Cela vous permettra d’accéder au domaine à pied grâce aux revenus 
de la journée. ATTENTION : le stationnement avant l’arrivée et après 
le départ dans le but de visiter la récréation de jour n’est possible que 
sur les grands parkings de la récréation de jour (plage d’entrée - Zil-
vermeerlaan). (max. 20 km/heure) Il y a un maximum de 2 places de 
parking par maison de vacances. Les déplacements non essentiels 
avec votre véhicule sur le domaine ne sont pas autorisés.

Avant départ, vous devez:
 3 nettoyer et remettre en place tout le nécessaire de cuisine
 3 nettoyer l’intérieur des armoires
 3  nettoyer la maison
 3  mettre la literie (taie d’oreiller, drap-housse, la housse de couet-

te) sur la table de salon
 3  fermer les fenêtres et rentrer le paillasson

Conseil 
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Maisons de  
vacances  
100% accessibles
Bienvenue dans les maisons de vacances 100% accessibles. 
Profitez de votre séjour au Zilvermeer.

Visiteurs
Les visiteurs doivent toujours être signalés à la réception du cam-
ping.  Ils paient le droit d’entrée applicable.



Barbecue
Le barbecue est autorisé, sauf interdiction temporaire en raison 
d’une sécheresse prolongée et d’un risque d’incendie. Seuls des 
appareils de barbecue sûrs et bien protégés peuvent être utilisés. 
Prenez les mesures de sécurité nécessaires pour prévenir les 
incendies et prévoyez toujours un seau d’eau pour l’extinction. 
N’ouvrez jamais le feu dans les barbecues ou les bols à feu/pa-
niers à feu ! Tous les barbecues doivent être complètement éteints 
au plus tard à 24h00.

Repos entre 22.00h et 7.00h
De 22h00 à 7h00, nous souhaitons offrir une bonne nuit de 
sommeil à ceux qui séjournent sur notre domaine. Cela signifie 
qu’à partir de 22 heures, vous pouvez baisser un peu le volume 
de la radio/télévision, pas de fêtes exubérantes aux maisons de 
vacances.

Les principaux numéros de téléphone Zilvermeer
Réception camping 014 82 95 00
Accueil animation 014 82 95 04
Première aide le bâtiment de la plage 014 82 95 60
Première aide le comptoir d’animation 014 82 95 04
Gardiens 0496 18 04 67 14h-22h + 22h-06h*

 0496 18 04 71 06h-14h // 07h30-16h*+22h-06h
  *uniquement si le gardien est de service

Numéro services d’urgence
Service d’urgence en Europe: 112 - (l’App 112 BE)
 Pour l’ambulance ou les pompiers, appuyez sur 1. 
 Pour la police, appuyez sur 2. 
Centre anti-poison 070 245 245
Le centre des brûlés 02 649 65 89
Dentiste (service de garde) 0903 39 969
Pharmacie (service de garde) 0903 92 248
Médecin (service de garde) (numéro central) 014 22 22 00 
Hôpital Mol 014 71 20 00

Interdiction de fumer 
dans les maisons de vacances

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

Dans les 
environs 
L’abbaye de Postel
(8 km)

Marché aux animaux du 
dimanche
(7 km)

Marché hebdomadaire du 
mardi Mol 
(7 km)

La tour Sas 4
(5,5 km)

Musée Jakob Smits
(5,5 km)

Réserve naturelle Buitengoor 
Meergoor
(350 m)

Bowling Eden 
(6,6 km)

Terrain de jeu Galbergen
(7 km)

Domaine des loisirs Keiheuvel
(8,4km)

Parc d’attractions  
Bobbejaanland (25 km) 

Piscine subtropicale Sunparks 
Kempense Meren
(200 m) 

Pakawi Park (Olmense Zoo) 
(14 km) 

Centre d’action Hidrodoe 
(33 km)

réduction avec votre billet 
d’hébergement Zilvermeer


