« De Paep van Meinecom III» ! Votre bateau idéal pour une excursion en groupe ou
privée…

Navigation de janvier à décembre
Le Paep van Meinecom III navigue toute l’année sur la Meuse et les lacs environnants. Le
point de départ se trouve à l’embarcadère situé près du restaurant ’t Tegelhuisje à Ophoven, à
proximité du port de plaisance De Spaanjerd. La plupart des itinéraires de navigation sont
situés dans la zone Ophoven, Stevensweert, Maasbracht, Thorn et Maaseik. D’autres
itinéraires sont possibles sur demande. Nous effectuons la réservation pour vous.
Un événement à fêter… catering, réceptions
Le Paep van Meinecom III peut également accueillir votre réception. L’offre est très large et
un mini « walking dinner » fait aussi partie des possibilités.

Navettes en juillet et août
Vous n’êtes accompagné(e) que de quelques personnes ? Aucun problème. Vous pouvez
profiter de nos navettes en juillet et août.
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Tarifs spéciaux
Des réductions supplémentaires sont octroyées aux écoles, institutions en charge de
personnes handicapées et colonies de vacances.

Profiter pleinement du Pays de Meuse, pays de cocagne
À Marec, vous pourrez profiter pleinement de l’hospitalité typique du Limbourg belge.
L’équipage est constamment sur le qui-vive et il est toujours possible de faire appel à lui.
Toutes les informations relatives à la région sont disponibles auprès de l’office du tourisme
et du syndicat d’initiative. Cette région a beaucoup à offrir : un large réseau de circuits
pédestres et cyclotouristiques, beaucoup de terrasses et des restaurants pour un petit en-cas
rapide ou pour un repas gastronomique.

Au niveau du shopping, il est aussi possible
de s’en donner à coeur joie dans les rues
commerçantes typiques ou dans les magasins
d’usine à Roermond ou Maasmechelen. Ou
peut-être
préférerez-vous
le
marché
hebdomadaire ?

Maaseik, ville d’art
Envie d’un peu de culture ? Maaseik est la ville culturelle du Pays de
Meuse: pétille par sa convivialité. Découvrez sa place, l'exposition
permanente Van Eyck, le Museactron et les visites guidées de la ville.
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Kinrooi, le calme absolu
Réseau étendu de sentiers balisées pour les piètons et les cyclistes, une
liaison par bac avec Stevensweert, le port de plaisance et le camping De
Spaanjerd. En 2011 la commune a reçu le titre de «Commune d’Asperges»,
en 2012 elle est élu «Ambassadeur Culinaire» de Vlaanderen Lekker Land.

La région de la Meuse, une région bourguignonne. Baladez-vous, profitez des terrasses
agréables, faites du shopping dans les belle boutiques, laisser vous tenter par les plaisirs de la
gastronomie...le tout à portée de main. !
Thorn, la ville blanche
Thorn est une petite ville où les maisons sont peintes en blanc. Thorn a
toujours été très appréciée des artistes pour sa quiétude. Un couvent
installé là-bas a acquis une renommée mondiale (couvent pour dames
nobles) et s’est mué en principauté abbatiale.
Stevensweert, vielle ville forteresse
Stevensweert se situe sur une île formée par deux bras de la
Meuse. Durant la guerre de Quatre-vingts ans, cette ville été
transformée en ville fortifiée par les Espagnols. Stevensweert
possède une magnifique place du village.

.

MAASLANDSE RECREATIECENTRA
D.V. Marec
Maasdijk 1/3– B 3640 Ophoven
Tél. +32(0)89 56 75 03
Fax +32(0)89 56 75 05
E-mail: info@marec.be
www.marec.be

3

