
 
	

Facebookpagina:		 veluwe-huisje.nl		 	 	 Email	 	 info@veluwe-huisje.nl	
Website:	 	 www.veluwe-huisje.nl		 	 Adres	 	 Verlengde	Haerderweg	5,	8085	RJ	Doornspijk	
ASNbank:		 NL33ASNB0781103835	 	 Chalets	 	 M17	Garfield	&	M8	Odie	 	 	

Versie	okt.	2018	

Bienvenue, nous sommes très heureux de vous accueillir ! 
Eh bien ... vous y êtes presque! D’ici peu vous pourrez profiter du parc, à deux 
pas des landes, des bois, des villes de la Hanze comme Hattem, Kampen, 
Elburg, Zwolle et Harderwijk et du lac du Veluwe. Vous trouverez plus 
d’informations sur https://www.veluwe-huisje.nl/links/. 
 
Dans cet e-mail, vous trouverez des informations importantes au sujet de votre 
séjour. Prenez tout le temps nécessaire pour le lire.☺ 
 
Draps et serviettes 
Vous pouvez louer des draps de lit (7 euros par personne) et des serviettes de 
bain (3 euros par personne) si vous le souhaitez. Envoyez un message à 
info@veluwe-huisje.nl. Les couettes et les oreillers sont fournis. 
 
Des draps de lit, des serviettes de bain, les serviettes, Les couettes et les 
oreillers sont fournis. Nous avons une machine à café en grains et Senseo 
disponible. Les vacances commencent à la maison☺. 
 
Commerces 
Il n'y a pas de commerces à proximité. Venez avec ce dont vous avez besoin, 
ou allez au supermarché à 't Harde ou à Nunspeet. 
 
Arrivée: à partir de 15h00. Nous avons une boîte à clés à côté de la porte 
d'entrée. Vous pouvez demander le code via une application au +31 6 333 06 
111. 
 
Comment se rendre aux maisons Garfield et Odie 
Lorsque vous arrivez au parc de chalets (Verlengde Haerderweg 5), il y a un 
petit parking d’environs 15 places sur votre gauche. N’AVANCEZ PAS jusqu’à 
la barrière automatique, GAREZ-VOUS dans un premier temps dans l’un des 
espaces de stationnement à gauche. Itinéraire à pied VOIR DERNIÈRE PAGE 
 
Pour le chalet Garfield (M17): 
À gauche, entre les places de parking, il y a une autre 
barrière (non automatique). Si vous dépassez cette 
barrière, vous arrivez au deuxième chalet (bois brun + 
véranda) sur la gauche. Les clés du chalet et la clé de la 
barrière automatique se trouvent dans la boîte à clés. Une 
fois que vous avez les clés, vous pouvez prendre la 
voiture. Conduisez jusqu'à la barrière du parc de 
Dennenrhode et gardez la clé du portail pour la barrière 
verte. La barrière s'ouvre et vous pouvez alors vous rendre à la réception en 
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voiture. Suivez le premier chemin à gauche (le long de la piscine), puis le 
deuxième chemin à gauche (en raison de la circulation à sens unique dans le 
parc). Il y a alors un virage serré à gauche, roulez près du chalet brun. Garez 
la voiture sous le lampadaire. Les vacances peuvent commencer. 
 
Pour le chalet Odie (M8) 
Une fois la voiture garée, suivez à pied la route principale 
qui mène au parc, dépassez la barrière automatique, 
passez devant la réception et la brasserie et, après la 
piscine, prenez le premier chemin à gauche. Prenez le 
chemin tout droit au terrain de jeu, et immédiatement après 
prenez le premier chemin à gauche. M8 fait l’angle et a un 
jardin magnifique. 
Les clés de la porte et de la barrière se trouvent dans la boîte à clés située à 
droite à l'extérieur du chalet. Vous pouvez maintenant, grâce à la clé du 
portail, prendre la voiture et suivre le même chemin. 
 
Wifi 
Réseau:   Veluwe-huisje 
Mot de passe:  Garfield   (Chalet M17 Garfield) 

Odie2019   (Chalet M8 Odie)  
 

Il y a une télévision connectée et une barre de son. 
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Barre de son 
Vous pouvez connecter la barre de son Toshiba avec n’importe quel 
smartphone : 

• Allumez la barre de son et assurez-vous que le Bluetooth est activé sur 
votre smartphone. 

• Appuyez sur le bouton Bluetooth de la petite télécommande noire de la 
barre de son. La barre de son crée le signal de «couplage» et se 
connecte au smartphone. 

• Vous pouvez désormais écouter votre propre musique à partir de votre 
smartphone. 

Remarque: sur la barre de son, il y a un bouton « entrée » sur lequel vous 
pouvez appuyer pour afficher le son sur la Smart TV, la clé USB, le 
smartphone, etc. Si la liaison ne fonctionne pas, vous pouvez essayer d'utiliser 
une autre source. 
 
Chalet non-fumeur 
Il est interdit de fumer dans le chalet, mais il y a un cendrier à côté du 
barbecue. 
 
Énergie 
Le gaz, l'eau et l'électricité sont inclus, mais nous vous prions de bien vouloir 
limiter le gaspillage, par exemple en baissant le thermostat du chauffage en 
votre absence. 
 
Les meubles 
Il est interdit de déplacer les meubles ou appareils de l'intérieur vers l'extérieur 
et inversement, de même que de marcher et / ou de sauter sur les lits ou 
autres meubles. 
 
Sécurité 
Pensez à toujours fermer les portes et les fenêtres lorsque vous êtes absent. 
 
Animaux domestiques 
Seulement après nous avoir consultés et de préférence dans une cage de 
transport. Si les chiens vont sur le canapé, vous devez fournir une couverture 
propre pour protéger le (nouveau) canapé. Nous admettons les chiens en 
fonction de leur race. Ne laissez jamais votre chien seul dans un 
environnement qu'il ne connait pas. 
Les animaux domestiques doivent être tenus en laisse dans le parc. Les 
animaux domestiques sont autorisés à se déplacer librement sur la terrasse et 
dans le jardin de la maison de vacances. Les déjections doivent être 
ramassées. 
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Si vous vous promenez dans la forêt en passant par l’entrée à l’arrière du parc 
(en dépassant la barrière et en parcourant le parc) et que vous tenez votre 
droite, il y a une zone sablonneuse où les chiens peuvent être laissés en 
liberté. 
 
Coussins d’extérieur 
Les coussins d’extérieur se trouvent dans la remise en bois. 
 
Poêle à bois et barbecue 
Vous pouvez utiliser le poêle à bois ; il y a aussi un barbecue dans la remise. 
Vous devez fournir le bois vous-même. Lorsque vous allumez un feu, vous 
devez toujours suivre les instructions du responsable du parc ; les codes 
couleur sont ORANGE ou ROUGE pour prévenir les incendies de forêt. Le 
poêle doit être nettoyé lorsque vous quittez la maison. 
 
Déchets 
Les sacs poubelles peuvent être déposés dans le conteneur bleu (ce n’est 
plus un conteneur pour le recyclage du papier). Les déchets sont collectés une 
ou deux fois par semaine. 
Les bouteilles en verre peuvent être déposées dans la remise pour être 
recyclés. 
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Départ  
 
Avant le départ nous vous demandons : 
• De faire la vaisselle 
• Si vous avez loué du linge de maison, de le déposer dans la salle de bain. 
• De vider les poubelles et de déposer les sacs dans le conteneur bleu 

derrière la maison (le conteneur peut recevoir tous les types de déchets). 
• De ranger les coussins du salon extérieur et du jardin dans la remise. 
• De nettoyer le salon et l'entrée 
• De ne pas laisser de nourriture dans les armoires et de vider le réfrigérateur 

/ congélateur 
• De signaler toute casse, dommage, ou objets perdus éventuels. 
• De réinitialiser le thermostat à 5 degrés 
• De bien vérifier la maison pour éviter tout oubli de chargeurs ou autres 
• De déposer les clés dans la boîte à clés à la porte d'entrée; code remis à 

0000. 

Nous conserverons vos effets personnels oubliés pendant une période 
raisonnable, mais nous n’assumerons aucune responsabilité à cet égard. 
Nous pourrons vous les envoyer par colis à vos frais. 

Nous vous demandons de bien vouloir laisser les chalets dans l’état dans 
lequel vous les avez trouvés, afin que les prochains locataires puissent 
également en profiter. 
 
Numéros et adresses d'urgence 
 
112Numéro d’appel d’urgence  
0525-661545Médecins de garde 

Oude Kerkweg 578085AM Doornspijk, 
jours ouvrables 08:00 - 17:00 

0525-637131Numéro d'urgence 
038 424 50 00Hôpital Isala Zwolle 

Docteur van Heesweg 2 
8025 AB Zwolle 

0525 662360 Garde forestier Dennenrhode Leendert  
AED Heidestate, Veldbliesweg 21, 8084 RC 't Harde (4 min en voiture) 
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Suggestions 
• Allez à la montagne d’Ampies, belle promenade et située à seulement 

500 mètres (deux fois à droite sur le Bovenweg) 
• Dînez à la brasserie. 
• Vous trouverez plus de conseils sur notre site Web, mais faites surtout 

ce qui vous plait. 
 
Départ: jusqu'à 11h00, puis les chalets sont nettoyés pour les prochains 
invités. Consultez-nous si vous souhaitez modifier votre une heure de départ. 
Nous vous souhaitons un bon voyage et espérons que vous avez apprécié 
votre séjour ! Peut-être à la prochaine fois. 
 
Au revoir ! 
Nous vous souhaitons un bon retour chez vous et espérons vous revoir 
bientôt. Janita, Laurens et Yvette veilleront à ce que votre maison soit bien 
rangée à votre arrivée. 
 
Dépôt de garantie: Vous recevrez tout acompte versé un jour après votre 
départ si le chalet est rendu en bon état et que l’inventaire est complet. 
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Bienvenue, nous sommes très heureux de vous accueillir ! 
Eh bien ... vous y êtes presque! D’ici peu vous pourrez profiter du parc, à deux 
pas des landes, des bois, des villes de la Hanze comme Hattem, Kampen, 
Elburg, Zwolle et Harderwijk et du lac du Veluwe. Vous trouverez plus 
d’informations sur https://www.veluwe-huisje.nl/links/. 
 
Dans cet e-mail, vous trouverez des informations importantes au sujet de votre 
séjour. Prenez tout le temps nécessaire pour le lire.☺ 
 
Draps et serviettes 
Vous pouvez louer des draps de lit (7 euros par personne) et des serviettes de 
bain (3 euros par personne) si vous le souhaitez. Envoyez un message à 
info@veluwe-huisje.nl. Les couettes et les oreillers sont fournis. 
 
Des draps de lit, des serviettes de bain, les serviettes, Les couettes et les 
oreillers sont fournis. Nous avons une machine à café en grains et Senseo 
disponible. Les vacances commencent à la maison☺. 
 
Commerces 
Il n'y a pas de commerces à proximité. Venez avec ce dont vous avez besoin, 
ou allez au supermarché à 't Harde ou à Nunspeet. 
 
Arrivée: à partir de 15h00. Nous avons une boîte à clés à côté de la porte 
d'entrée. Vous pouvez demander le code via une application au +31 6 333 06 
111. 
 
Comment se rendre aux maisons Garfield et Odie 
Lorsque vous arrivez au parc de chalets (Verlengde Haerderweg 5), il y a un 
petit parking d’environs 15 places sur votre gauche. N’AVANCEZ PAS jusqu’à 
la barrière automatique, GAREZ-VOUS dans un premier temps dans l’un des 
espaces de stationnement à gauche. Itinéraire à pied VOIR DERNIÈRE PAGE 
 
Pour le chalet Garfield (M17): 
À gauche, entre les places de parking, il y a une autre 
barrière (non automatique). Si vous dépassez cette 
barrière, vous arrivez au deuxième chalet (bois brun + 
véranda) sur la gauche. Les clés du chalet et la clé de la 
barrière automatique se trouvent dans la boîte à clés. Une 
fois que vous avez les clés, vous pouvez prendre la 
voiture. Conduisez jusqu'à la barrière du parc de 
Dennenrhode et gardez la clé du portail pour la barrière 
verte. La barrière s'ouvre et vous pouvez alors vous rendre à la réception en 
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voiture. Suivez le premier chemin à gauche (le long de la piscine), puis le 
deuxième chemin à gauche (en raison de la circulation à sens unique dans le 
parc). Il y a alors un virage serré à gauche, roulez près du chalet brun. Garez 
la voiture sous le lampadaire. Les vacances peuvent commencer. 
 
Pour le chalet Odie (M8) 
Une fois la voiture garée, suivez à pied la route principale 
qui mène au parc, dépassez la barrière automatique, 
passez devant la réception et la brasserie et, après la 
piscine, prenez le premier chemin à gauche. Prenez le 
chemin tout droit au terrain de jeu, et immédiatement après 
prenez le premier chemin à gauche. M8 fait l’angle et a un 
jardin magnifique. 
Les clés de la porte et de la barrière se trouvent dans la boîte à clés située à 
droite à l'extérieur du chalet. Vous pouvez maintenant, grâce à la clé du 
portail, prendre la voiture et suivre le même chemin. 
 
Wifi 
Réseau:   Veluwe-huisje 
Mot de passe:  Garfield   (Chalet M17 Garfield) 

Odie2019   (Chalet M8 Odie)  
 

Il y a une télévision connectée et une barre de son. 
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Barre de son 
Vous pouvez connecter la barre de son Toshiba avec n’importe quel 
smartphone : 

• Allumez la barre de son et assurez-vous que le Bluetooth est activé sur 
votre smartphone. 

• Appuyez sur le bouton Bluetooth de la petite télécommande noire de la 
barre de son. La barre de son crée le signal de «couplage» et se 
connecte au smartphone. 

• Vous pouvez désormais écouter votre propre musique à partir de votre 
smartphone. 

Remarque: sur la barre de son, il y a un bouton « entrée » sur lequel vous 
pouvez appuyer pour afficher le son sur la Smart TV, la clé USB, le 
smartphone, etc. Si la liaison ne fonctionne pas, vous pouvez essayer d'utiliser 
une autre source. 
 
Chalet non-fumeur 
Il est interdit de fumer dans le chalet, mais il y a un cendrier à côté du 
barbecue. 
 
Énergie 
Le gaz, l'eau et l'électricité sont inclus, mais nous vous prions de bien vouloir 
limiter le gaspillage, par exemple en baissant le thermostat du chauffage en 
votre absence. 
 
Les meubles 
Il est interdit de déplacer les meubles ou appareils de l'intérieur vers l'extérieur 
et inversement, de même que de marcher et / ou de sauter sur les lits ou 
autres meubles. 
 
Sécurité 
Pensez à toujours fermer les portes et les fenêtres lorsque vous êtes absent. 
 
Animaux domestiques 
Seulement après nous avoir consultés et de préférence dans une cage de 
transport. Si les chiens vont sur le canapé, vous devez fournir une couverture 
propre pour protéger le (nouveau) canapé. Nous admettons les chiens en 
fonction de leur race. Ne laissez jamais votre chien seul dans un 
environnement qu'il ne connait pas. 
Les animaux domestiques doivent être tenus en laisse dans le parc. Les 
animaux domestiques sont autorisés à se déplacer librement sur la terrasse et 
dans le jardin de la maison de vacances. Les déjections doivent être 
ramassées. 
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Si vous vous promenez dans la forêt en passant par l’entrée à l’arrière du parc 
(en dépassant la barrière et en parcourant le parc) et que vous tenez votre 
droite, il y a une zone sablonneuse où les chiens peuvent être laissés en 
liberté. 
 
Coussins d’extérieur 
Les coussins d’extérieur se trouvent dans la remise en bois. 
 
Poêle à bois et barbecue 
Vous pouvez utiliser le poêle à bois ; il y a aussi un barbecue dans la remise. 
Vous devez fournir le bois vous-même. Lorsque vous allumez un feu, vous 
devez toujours suivre les instructions du responsable du parc ; les codes 
couleur sont ORANGE ou ROUGE pour prévenir les incendies de forêt. Le 
poêle doit être nettoyé lorsque vous quittez la maison. 
 
Déchets 
Les sacs poubelles peuvent être déposés dans le conteneur bleu (ce n’est 
plus un conteneur pour le recyclage du papier). Les déchets sont collectés une 
ou deux fois par semaine. 
Les bouteilles en verre peuvent être déposées dans la remise pour être 
recyclés. 
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Départ  
 
Avant le départ nous vous demandons : 
• De faire la vaisselle 
• Si vous avez loué du linge de maison, de le déposer dans la salle de bain. 
• De vider les poubelles et de déposer les sacs dans le conteneur bleu 

derrière la maison (le conteneur peut recevoir tous les types de déchets). 
• De ranger les coussins du salon extérieur et du jardin dans la remise. 
• De nettoyer le salon et l'entrée 
• De ne pas laisser de nourriture dans les armoires et de vider le réfrigérateur 

/ congélateur 
• De signaler toute casse, dommage, ou objets perdus éventuels. 
• De réinitialiser le thermostat à 5 degrés 
• De bien vérifier la maison pour éviter tout oubli de chargeurs ou autres 
• De déposer les clés dans la boîte à clés à la porte d'entrée; code remis à 

0000. 

Nous conserverons vos effets personnels oubliés pendant une période 
raisonnable, mais nous n’assumerons aucune responsabilité à cet égard. 
Nous pourrons vous les envoyer par colis à vos frais. 

Nous vous demandons de bien vouloir laisser les chalets dans l’état dans 
lequel vous les avez trouvés, afin que les prochains locataires puissent 
également en profiter. 
 
Numéros et adresses d'urgence 
 
112Numéro d’appel d’urgence  
0525-661545Médecins de garde 

Oude Kerkweg 578085AM Doornspijk, 
jours ouvrables 08:00 - 17:00 

0525-637131Numéro d'urgence 
038 424 50 00Hôpital Isala Zwolle 

Docteur van Heesweg 2 
8025 AB Zwolle 

0525 662360 Garde forestier Dennenrhode Leendert  
AED Heidestate, Veldbliesweg 21, 8084 RC 't Harde (4 min en voiture) 
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Suggestions 
• Allez à la montagne d’Ampies, belle promenade et située à seulement 

500 mètres (deux fois à droite sur le Bovenweg) 
• Dînez à la brasserie. 
• Vous trouverez plus de conseils sur notre site Web, mais faites surtout 

ce qui vous plait. 
 
Départ: jusqu'à 11h00, puis les chalets sont nettoyés pour les prochains 
invités. Consultez-nous si vous souhaitez modifier votre une heure de départ. 
Nous vous souhaitons un bon voyage et espérons que vous avez apprécié 
votre séjour ! Peut-être à la prochaine fois. 
 
Au revoir ! 
Nous vous souhaitons un bon retour chez vous et espérons vous revoir 
bientôt. Janita, Laurens et Yvette veilleront à ce que votre maison soit bien 
rangée à votre arrivée. 
 
Dépôt de garantie: Vous recevrez tout acompte versé un jour après votre 
départ si le chalet est rendu en bon état et que l’inventaire est complet. 




