
Les équipements

Pour rendre vos vacances au Peperhof aussi 
agréables que possible, des équipements spéciaux 
sont mis à votre disposition.

Ces équipements sont entre autres
deux lits médicalisés électriques•	
un brancard et une chaise pour la douche•	
toilettes et douches adaptées avec lavabo acces-•	
sible en fauteuil
cuisine adaptée également•	 De e erhof

De Peperhof
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Le Peperhof
Gîte d’accueil personnalisé

Vos vacances, notre attention.



Le Peperhof
Nous aimerions vous laisser faire connaissance avec 
notre gîte situé à Weerdingen, à côté de Emmen.

Qu’est-ce que le Peperhof?
Le Peperhof est une initiative 

particulière de la famille Vedsema.

Qu’allez-vous trouver?
Un grand appartement avec trois 
chambres, aménagé pour les 
chaises roulantes, pour des petits 

groupes seulement mais aussi pour 
des familles dont certains membres se déplacent en 
fauteuil roulant.

Description du gîte
La	superficie	totale	de	l’appartement	est	de	100	m².
La salle de séjour et la cuisine disposent du chauffage 

au sol. La douche et l’espace toilettes sont équipés 
de robinets appropriés. Le lavabo est accessible 
en fauteuil roulant. Un brancard pour la douche est 
disponible.

Dans la cour il y a deux places de parking accessibles 
facilement pour voitures ou minibus.

Les vacances au « Hondsrug »
Vous	profitez	depuis	votre	terrasse,	d’une	large	vue	
sur la campagne. Situés à l’est du « Honsrug », 
vous	bénéficiez	d’une	vue	sur	les	«	veenkolonieen	»	
(tourbières) sur un vingtaine de kilomètres. A la limite 
de la terrasse commence la prairie où nos animaux 
paissent et où les poules s’ébattent toute 
la journée.
Une promenade d’environ 300 m vous 
amène jusqu’au « Es » : un paysage de 
vielles cultures qui vous rappelle la France.

Là, vous ne 
rencontrerez	pas	
seulement les 
cerfs, les lièvres 
et les faisans, 
mais aussi des 
tombes vieilles de 
plusieurs siècles. 
Au printemps et 
en été, les alouettes couvent et chantent. Des oiseaux 
migrateurs et d’autres animaux annoncent l’automne 
et l’hiver.

Vous préférez aller en ville?
Cela aussi est possible : le centre de Emmen n’est 
qu’à 4 km, avec une grande galerie marchande cou-
verte, l’agréable marché hebdomadaire et bien sûr le 
parc animalier. En résumé : tout est possible.
Pour	plus	d’idées,	rendez-vous	sur:	
www.depeperhof.nl
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