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Naturistenvereniging De Peelrand 

Naturistenvereniging De 

Peelrand 

Weversweg 5 

5411 RX Zeeland (N-Br) 

Tél. :+31 6 23387594 

marketing@peelrand.org 

www.peelrand.org 

Lat: 51.701256 

Long: 5.643212 

Le Naturist Camping De Peelrand a 

terminé à la première place du 

BlootKompas ! Prix 2021 dans la 

catégorie club terrain ! 

Dans le Brabant bourguignon, situé à 

côté de la magnifique réserve 

naturelle du Maashorst, vous 

trouverez le camping naturiste De 

Peelrand. Le Camping De Peelrand 

est synonyme de paix, d'intimité et 

d'un séjour agréable. 

Installations du camping naturiste De 

Peelrand 

Le camping propose des équipements 

modernes, une piscine couverte avec 

une pataugeoire pour les tout-petits 

et un sauna pour vous réchauffer. Cet 

endroit est également idéal pour les 

enfants ; ils peuvent dépenser toute 

leur énergie sur la grande aire de 

jeux. Vous aimez vous amuser en 

soirée ? Ensuite, allez à une fête ou à 

une soirée à thème ! Il y a également 

beaucoup à faire dans la région, pour 

les jeunes et les moins jeunes.  

Êtes-vous handicapé ? Le camping 

naturiste De Peelrand, aux Pays-Bas, 

est facilement accessible. 

L'étiquette Prettig Bloot est sur le 

mur. 

Les sites portant le label Prettig 

Bloot ont conclu des accords avec 

NFN Open & Bloot sur les cinq 

valeurs fondamentales : sécurité, 

liberté, respect, ouverture et 

hospitalité. Vous pouvez profiter 

Les données mentionnées ici ne confèrent aucun droit. Les informations 

indiquées sur cette page proviennent en grande partie de visiteurs. Si vous 

découvrez des erreurs ou si vous avez des commentaires, aidez les autres et 

communiquez-les sur naturismegids.nl 
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d'une récréation nue sûre et agréable 

sur les sites portant ce label. 

L'association naturiste De Peelrand a 

reçu ce label de NFN. 

Général 

Carte INF obligatoire 

Association 

Emplacement pour tentes 

Emplacement pour caravanes 

Emplacement pour caravanes 

Superficie (ha) : 5 

Nombre d'emplacements : 190 

Nombre d’emplacements avec 

branchement électrique : 190 

Tous les emplacements sont pourvus 

d'un branchement électrique 

Voitures sur place de parking 

individuelle 

Installations sanitaires adaptées aux 

personnes à mobilité réduit 

WIFI / internet gratuit 

Équipements 

Réfrigérateur/congélateur pour 

utilisation générale 

Sauna 

Piscine intérieure 

Piscine pour enfants 

Sauna 

Restauration 

Repas communs (une ou plusieurs 

fois par semaine) 

Bar 

Activités 

Activités organisées pour les enfants 

Activités organisées pour les adultes 

Jeu de boules 

Divers 

Néerlandais parlé 

Anglais parlé 

Allemand parlé 

Célibataires bienvenu(e)s 

Animaux acceptés 

Appropriés aux enfants 
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