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Bungalowpark ‘HET CAENDORP’

Het Caendorp

‘Profiter du calme et des environs’
Noordzee

Bergen aan Zee

IJsselmeer

Limmen

Bungalowpark Het Caendorp
Le centre de vacances Het Caendorp est situé au bord
du village vert de Heiloo. Heiloo est entouré d’une
merveilleuse forêt et d’un vaste espace de loisirs.
Het Caendorp vous offre le charme d’un petit village
de vacances. Profitez du calme dans votre bungalow
avec son jardin intime. À partir de Het Caendorp
vous pouvez faire de merveilleuses randonnées à
vélo. Notre centre de vacances est situé directement
à proximité d’un itinéraire à vélo. La côte offre de
nombreuses possibilités de randonnées à pied

et à vélo dans les merveilleuses forêts et dunes.
Sur les belles plages d’Egmond, Castricum ou Bergen
il fait bon vous détendre, et si le temps n’est pas
si bon, vous pouvez faire une promenade avant
d’aller prendre une tasse de café dans un des
nombreux restaurants.
Comme il y a une gare à Heiloo, vous pouvez
facilement rendre visite aux villes d’Alkmaar,
Haarlem et Amsterdam en train.

Het Caendorp

‘En toute intimité’

Les bungalows

Petits animaux

Grange de jeux

Terrain
de jeux

Het Caendorp vous propose 15 bungalows détachés
pour 4 ou 6 personnes.
Tous nos bungalows sont munis de :
• un salon avec radio, télé LED et lecteur dvd
• une cuisine complète avec entre autres lave-vaisselle,
grille-pain, machine à café et bouilloire
• des chambres à coucher avec des lits à une
personne munis de couettes
• une salle de bains avec douche et toilettes séparées
• un grand jardin avec terrasse et mobilier de jardin
• sur demande, nous fournissons des meubles pour
bébé : lit, chaise haute ou parc.
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Vous pouvez déposer vos vélos et/ou autres bagages
dans la remise de votre bungalow. Tous les bungalows
disposent d’un accès Internet gratuit. Het Caendorp
dispose d’une laverie et vous pouvez louer des vélos.
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‘Grimper ou nourrir
les animaux’
Pour vos enfants
Vos enfants pourront bien s’amuser dans l’aire
de jeux, ou se déplacer en kart dans le centre
de vacances où ils ne rencontreront aucune
voiture. Par mauvais temps, la grange de jeux
est idéale pour une partie de baby-foot ou de
ping-pong. Les chèvres et les lapins adorent
toute l’attention que leur donnent les enfants.
Et si les enfants s’amusent, les parents
sont contents !

Les environs
Le séjour à Heiloo est délicieux. Dans la forêt
de Heiloo, vous pouvez faire de merveilleuses
promenades. Et dans l’espace de loisirs Maalwater,
vos enfants peuvent aller pêcher ou faire du canoë.
Vous pouvez faire du shopping dans un des centres
commerciaux de Heiloo. Et dans le domaine culinaire,
Heiloo a beaucoup à vous offrir avec divers excellents
restaurants et bistros.
Het Caendorp est situé à un endroit idéal pour
faire diverses excursions. Pensez par exemple
aux villes historiques hollandaises telles que

Marken, Edam, Volendam et Zaanse Schans.
Faites une excursion avec le train à vapeur Bello
entre Hoorn et Medemblik. Profitez de l’ambiance
agréable des petits villages portuaires le long de
l’IJsselmeer ou du célèbre musée Zuiderzeemuseum
à Enkhuizen.
Tout près de Het Caendorp se trouve la ville historique
Alkmaar avec ses merveilleux canaux et son fameux
marché au fromage. Notre capitale Amsterdam vaut
toujours une visite, avec ses nombreux musées,
parcs et magasins.
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Vous souhaitez en savoir davantage ?
T + 31 72 533 05 12
www.caendorp.nl
info@caendorp.nl
Bungalowpark ‘Het Caendorp’
Groeneweg 10,
1851 PN Heiloo
Pays-Bas

