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Découvrez le sud ensoleillé! 
 
Il y a beaucoup à découvrir et à vivre dans les environs de Vakantie Meerlo. Grâce à 
l'environnement naturel et aux nombreuses activités de la région, il y en a pour tous 
les goûts. Jouez au touriste dans votre propre pays! 

Marcher et faire du vélo dans la nature 

Location de vélos 
Le Dekkers Tweewielers est situé à 5 minutes de Vakantie Meerlo. Ici, vous pouvez 
louer des vélos pour découvrir les environs du nord du Limbourg. Vous pouvez louer 
les vélos directement auprès de Dekkers Tweewielers. 
www.fietsverhuurnoordlimburg.nl 

Parcours VTT 
Le VTT de Schaak est un itinéraire de VTT de 19,1 km de long qui se trouve dans les 
forêts de Schadijk, à 11 km de Vakantie Meerlo.www.mtbdeschaak.nl 

Itinéraires à vélo et à pied 
Imaginez-vous dans l'environnement naturel de Vakantie Meerlo à pied ou à vélo. Il 
existe de nombreux itinéraires qui vous mènent aux plus beaux endroits. 

Aller à pied  
www.visitnoordlimburg.nl  
www.staatsbosbeheer.nl/routes  
www.route.nl/routes/wandelroutes/limburg  
www.wandelgidszuidlimburg.com/routes-noord-limburg 

Faire du vélo  
www.visitnoordlimburg.nl  
www.nederlandfietsland.nl/fietsroutes/fietsen-in-limburg/noord-limburg  
www.route.nl/routes/fietsroutes/limburg  
www.fietsnetwerk.nl/fietsroutes/zoeken/limburg 
 

Parc naturel Ooijen-Wanssum 
Découvrez le parc naturel d'Ooijen-Wanssum, la réserve naturelle dans laquelle se 
trouve Vakantie Meerlo, via la route Oude Maasarm. Cette piste cyclable de 40 km 
est balisée par des panneaux hexagonaux et vous emmène le long des plus beaux 
spots de l'Oude Maasarm. Une brochure est disponible chez Vakantie Meerlo 
expliquant ce que l'on peut voir à divers endroits.www.ooijen-
wanssum.nl/maaspark/natuurgebied 
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Découvrez le nord du Limbourg! 
Activités dans la région 
Zooparc Overloon (21 km) 
Le ZooParc Overloon se trouve à 20 minutes de route du Vakantie Meerlo. Un 
service de livraison et de collecte à Zooparc Overloon est possible sur consultation. 
www.zooparc.nl 

Parc d'attractions Toverland (7 km) 
Pour une journée amusante, rendez-vous au magnifique parc à thème Toverland à 
Sevenum. Pour une visite, il est nécessaire de réserver des billets en ligne. 
www.toverland.com/veiligsamenuit 

Activité ferme De Wevert (9 km) 
Découvrez les différentes activités de plein air de De Wevert. Louez des scooters ou 
suivez une chasse au trésor GPS difficile dans la région. 
www.dewevert.nl 

Terre de fraises (4 km) 
Renseignez-vous sur l'ensemble du processus requis pour faire pousser des fraises. 
Ce parc est particulièrement adapté aux familles avec de jeunes enfants. 
www.aardbeienland.nl 
 
Aire de jeux extérieure Roeffen Mart (12 km) 
Jouez à l'extérieur dans la nature sur un bon équipement de terrain de jeu sûr. 
www.speeltuinroeffenmart.nl 
 
Ferme-musée régional «De Locht» (7 km) 
Diverses expositions y ont lieu tout au long de l'année. Ces expositions sont toujours 
liées à l'histoire de la région. www.delocht.nl 

Musée du Limbourg (13 km) 
Découvrez la riche culture et l'histoire du Limbourg au musée des Limbourgs à 
Venlo. www.limburgsmuseum.nl 
 
Le moulin à vent Eendracht fait de l'énergie (1,5 km) 
Apprenez-en davantage sur le fonctionnement d'un moulin à vent dans le célèbre 
moulin à vent de meterik. www.molenmeterik.nlVakantie 
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