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Vous désirez plus d’information?  N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou courriel!

Gîte de vacances Au Bout du Chemin
Farida Gueham & Philippe Meyer
Terhorst 28
6262 NB Banholt
Pays-Bas
Tél.: +31 43 457 23 70
GSM: +31 6 83 55 28 06
E-mail: mail@auboutduchemin.nl
I.:  www.auboutduchemin.nl
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Nous vous souhaitons de tout coeur la bienvenue au gîte de vacances  
Au Bout du Chemin, blotti au coeur du Heuvelland sud-limbourgeois. 
Comme son nom l’indique, le gîte de vacances est situé à l’extrémité 
d’une rue en impasse ...Là, le calme, l’espace et un panorama champêtre 
vous procureront des moments de bonheur. Le point de départ idéal pour  
entreprendre de magnifiques promenades ou d’inoubliables randonnées 
équestres ou cyclistes. Souffler un instant, vivre et savourer des moments 
de qualité ...La région possède également de fantastiques atouts du point 
de vue gastronomique. Venez découvrir ce coin exceptionnel de Margra-
ten où il fait bon vivre. Nous vous y invitons chaleureusement.

Farida Gueham & Philippe Meyer

Le gîte de vacances Au Bout du Chemin

Le gîte de vacances Au Bout du Chemin vous offre un séjour chaleureux dans un cadre de 
charme. Il est situé au centre de la commune de Margraten, au périmètre d’un hameau  
appelé Terhorst (Banholt) et non loin de villes intéressantes telles que Maastricht (15 min en 
voiture), Aachen ou Liège. Ce confortable logis convient parfaitement à l’hébergement de 2 
à 4 hôtes. Il est bordé d’un grand jardin qui recèle aussi bien des endroits ensoleillés que des 
coins ombragés. Le paddock et les prairies attenantes procurent aux férus d’équitation une 
occasion unique. Votre cheval est en effet plus que le bienvenu! Vous profiterez ici de calme, 
d’espace et de confort, avec un maximum d’intimité. Venez jouir de vacances de qualité 
dans cette oasis de quiétude au beau milieu du Heuvelland.
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Equitation

Où peut-on profiter au mieux de ses vacances en compagnie de son propre cheval? Le 
gîte de vacances Au Bout du Chemin vous offre cette occasion rare. Nous mêmes som-
mes férus d’équitation et nous proposons deux box spacieux attenants à la propriété 
pour l’hébergement de vos chevaux. Il est également possible d’utiliser le paddock et 
les prairies. Vous aurez ainsi l’occasion de faire de grande randonnées, accompagnés 
d’un guide si vous le désirez. Découvrir les vues splendides, s’engager dans des chem-
ins creux mystérieux ou emprunter les nombreux chemins de campagnes séculaires qui  
sillonnent le plateau. Galoper sur des sentiers de forêt aux senteurs de sous-bois,  
franchir les vallées verdoyantes creusées dans le plateau, passer un ruisseau à gué,  
humer les effluves d’arbres fruitiers en fleur, tout cela s’offre à vous. La vallée de la Gulp, 
la région de la Voer du côté Belge de la frontière, le Savelsbos et le plateau de Margraten, 
tous des environments d’exception qui se situent dans le périmètre d’une journée de balade 
équestre à partir du gîte de vacances Au Bout du Chemin. Nous nous ferons un plaisir de 
vous renseigner au sujet des possibilités d’hébergement et des parcours.

Promenade

La vallée de la Gulp, la région de la Voer, le Savelsbos et le plateau de Margraten avec 
des biotopes peuplés de leurs faune et flore caractéristiques sont en chaque saison de 
l’année une vraie fête pour les amoureux de la nature. Les environs du gîte de vacan-
ces Au Bout du Chemin invitent tout simplement à la promenade. Au delà du gîte de  
vacances Au Bout du Chemin, la rue se transforme en sentier de randonnée qui don-
ne accès aux nombreuses promenades balisées qui sillonnent la région du Heuvel-
land, non seulement à travers champs et forêts, mais aussi en passant par des villages et  
hameaux pittoresques. Le réseau de sentiers de randonnée dont est doté la région de la Voer 
(du côté Belge de la frontière) est facilement accessible au départ de Terhorst. Nous mettons 
gratieusement à la disposition de nos hôtes marcheurs et cyclistes des cartes et guides de 
randonnées.
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Cyclisme et Randonnée à VTT

Pour les amateurs de cyclotourisme, nous recommandons bien sûr le réseau 
de randonnées cylistes couvrant, avec ses 600 km de routes et pistes cycla-
bles, ainsi qu’avec sa centaine de noeuds, tout le territoire du Sud-Limbourg. 
Ce réseau dessert également Banholt (noeud 82) et est connecté au réseau 
équivalent belge. Pour les sportifs plus avertis nous réservons les côtes con-
nues des courses classiques du cyclisme professionnel. Les randonneurs VTT 
se régaleront avec les 250 km de parcours balisés qui sillonnent le Heuvel-
land et qui en plus donnent accès au réseau VTT de l’Eurégio.


