
SE GARER AU SAFARI RESORT  
Le Safari Resort est une zone à circulation restreinte. 
Garez dès lors votre voiture sur l’une des places de 
parking centrales qui sont indiquées avec cette icône. 
L’espace situé à côté de votre lodge est destiné au 
chargement et au déchargement de vos bagages.

P

1.  Entrée et sortie du  
Safari Resort

Entrée du Safaripark/
Safari Resort

Départ du safari en voiture

Route vers le Village vacances

Entrée fournisseurs

Parking

Place de parking pour 
personnes à mobilité réduite

Barrière d'entrée

Barrière de sortie

Bois de promenade libre

Arrêt Express de l'autruche 
(Struisvogel express) et point 
de rassemblement Activités

Plaine de jeux

Point de recharge voiture

Point de vue

Point de collecte 
et de tri des déchets

Itinéraire de promenade   
vers le Safaripark

Départ du safari en voiture

VILLAGE DE KARIBU TOWN
Guest service (service client)
Supérette
Restaurant Moto
Toilettes
Toilettes pour personnes 
à mobilité réduite 
Pamoja Lounge
Campement des rangers
Pistes de bowling 
Maji Springs
Certificat SST

LÉGENDE
Lodge
6 personnes

Kidslodge
6 personnes

Lodge Savane 
6 personnes

Lodge Plus
8 personnes

Lodge Savane Plus  
8 personnes
(adaptée aux fauteuils roulants)

Lodge Savane Plus 
8 personnes

Lodge de groupe  
14 personnes

Tente Safari 
6 personnes

Tente Safari  Plus
8 personnes

Cabane perchée 
6 personnes

Enclos intérieur 
pour animaux

Auto- und Bus-Safari

Safari en bus et en voiture

Chemin piéton
Route en revêtement dur
Frontière Safari Resort 
et Safaripark

PROJET DE 
CONSTRUCTION  
SAFARI RESORT PHASE II
Année de construction : 2022
Curieux de découvrir le résultat ? 
Scannez le code QR 
pour toute notre actualité
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ADRESSES 
Safari Resort
Tilburgseweg 41
5081 NG Hilvarenbeek
+31889000323

Safaripark, Vakantiepark en Speelland
Beekse Bergen 1
5081 NJ Hilvarenbeek

Itinéraire vers le Safaripark, safari en voiture (1,0 km) 
Itinéraire vers Speelland (3,2 km)
Itinéraire vers le Village vacances (1,9 km) 

L’UNIVERS DE  
BEEKSE BERGEN

DES PLATS CULINAIRES AU 
RESTAURANT MOTO
Après une journée riche en aventures en tous genres, venez vous 
régaler des délicieuses spécialités du restaurant Moto. En afrikaans, 
Moto signifie « feu ». Les plats sont préparés avec soin et amour sur 
le « braai », pour des saveurs aussi authentiques que savoureuses. 
Et cela tout en admirant notre imposante savane et ses animaux ! Le 
bonheur total ! Le restaurant Moto est situé à Karibu Town, le 
bâtiment central du Safari Resort.

RENCONTREZ NOS RANGERS
Des activités différentes sont proposées chaque jour au 
campement des rangers. Les enfants peuvent venir participer aux 
ateliers créatifs, cours de danse, jeux et activités sportives avec 
nos rangers. N’hésitez pas non plus à venir vous installer 
confortablement autour d’un feu de camp avec nos rangers et 
écouter leurs fantastiques histoires, ou participer à un atelier de 
djembé. Le campement des rangers (Ranger Basecamp) est situé 
à Karibu Town, le centre animé du Safari Resort.

UTILISEZ L’APPLI PRATIQUE BEEKSE BERGEN !
L’animal que vous venez de voir est-il un zèbre de Grévy ou de 
Grant ? Prenez-le en photo et l’appli Beekse Bergen vous dit 
immédiatement de quel animal il s’agit. Et n’oubliez pas non plus 
d’écouter les informations de l’audioguide pendant votre safari en 
voiture. Vous pourrez ainsi apprendre tout ce qu’il y a à savoir sur 
nos fantastiques animaux. L’appli propose également nombre 
d’infos pratiques pour profiter au maximum de votre séjour. 
Téléchargez-la donc sans attendre !

TÉLÉCHARGEZ L’APPLI  
BEEKSE BERGEN 
GRATUITEMENT 

POUR QUE L’EXPÉRIENCE SOIT COMPLÈTE  
Vivez une expérience encore plus inoubliable avec un safari en jeep à 
travers le Safaripark. Depuis le Safari Resort, un ranger vous 
accompagne lors de ce safari dans les coulisses du Safaripark, à la 
découverte de ses pensionnaires. Admirez la beauté de nos savanes, 
installé(e) à bord d’un Land Cruiser ouvert, et retrouvez-vous 
littéralement nez à nez avec les animaux sauvages. Vous ne pourrez 
jamais les voir d’aussi près ! Ou apprenez-en plus sur les animaux lors 
d’une randonnée avec l’un de nos rangers. Les réservations 
s’effectuent sur l’appli Beekse Bergen ou en ligne, sur la page « Mon 
environnement ».

DÉCOUVREZ LA SIMPLICITÉ DU SERVICE 
DE LIVRAISON À DOMICILE
Votre panier de petit-déjeuner à la porte de votre 
lodge tôt le matin ? Une délicieuse pizza fraîchement 
sortie du four livrée sur le seuil de votre tente safari 
en soirée ? Notre service de livraison est à votre 
disposition. Consultez l’appli Beekse Bergen pour 
de plus amples renseignements et choisissez la facilité ! 

CHEZ NOUS, LE TEMPS PASSE TOUJOURS 
TROP VITE
Nos animaux et notre magnifique savane vous manquent déjà ? 
Nous vous offrons une réduction de 25 % pour tout nouveau séjour 
au Safari Resort dans les trois mois suivant votre départ. 
Découvrez les conditions de cette offre sur https://www.
beeksebergen.nl/fr/sejourner/offres/reduction-fidelite.  

OFFRE DE RÉDUCTION  fidélité sur votre prochaine réservation 

RÉGALEZ-VOUS AVEC L’ATTRACTIONS PASS !  
Pendant toute la durée de votre séjour, l’Attractions Pass vous offre 
un accès illimité au Safaripark et au parc d’attractions Speelland, 
mais aussi aux parcs animaliers Dierenrijk, ZooParc Overloon et 
AquaZoo Leeuwarden ainsi qu’au Musée de l’aviation Aviodrome ! 
Et des réductions de 25 % sur le billet d’entrée de ces parcs vous 
sont encore offertes après vos vacances chez nous ! Pour plus 
d’info, consultez la page https://www.beeksebergen.nl/fr/
sejourner/attractions-pass/avantages-free-attractionspass. 

COMMANDEZ 

directement sur l’appli 

Beekse Bergen 


