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Jonckershof vous garantit des vacances insouciantes. 
Nos confortables bungalows pouvant accueillir jusqu’à 
8 personnes se trouvent dans un cadre de verdure 
à 300 m de la plage et du centre de Westende-Bad. 
Grâce à l’intimité de chaque bungalow, vous vous 
sentirez très vite « chez vous ». Nous faisons tout ce 
qui est dans nos moyens pour vous faire plaisir.

Les chaudes soirées d’été, les couchers de soleil 
romantiques en bord de mer ou les magnifiques 
balades à vélo dans l’arrière-pays ne manqueront 
pas de vous séduire. Offrez-vous un week-end 
escapade entre amis, un été relax à la mer 
avec les enfants ou un break avec les 
petits-enfants. Jonckershof espère 
vous voir bientôt !

« Un lieu de détente idéal à 
300 m de la mer et du centre »Bienvenue ! Westende-Bad

Un paradis pour les vacanciers ! Rien de tel que cette 
petite ville balnéaire accueillante tout près de Nieuport 
pour profiter du bon air marin, de l’atmosphère 
agréable et des terrasses accueillantes. La belle 
plage de sable et la longue digue promenade vous 
promettent de passer des moments uniques. 

Rien de tel que de découvrir ensemble la plage et les 
dunes.Envie de bouger ?Eclatez-vous en faisant du 
sport ! Ce n’est pas le choix qui manque à Westende : 
tennis, natation, surf, kitesurf, équitation, 
karting, golf,…
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JONCkERshOf
Le décor enchanteur et le joli jardin 

entourent harmonieusement les jolis bungalows 
orientés sud, qui invitent à la détente. Jonckershof est 

l’endroit idéal pour un séjour reposant à la mer. Avec son 
environnement tranquille et soigné, le parc est un lieu de résidence 

qui vous comblera à coup sûr. Dans ce domaine adapté aux enfants et 
interdit aux voitures, on peut jouer, se promener, profiter à loisir…



BEELD

« Au domaine Jonckershof, 
je me repose vraiment 
et il y en a pour 
tous les goûts ! »

ENfANts
En vacances avec vos têtes blondes ? 

Jonckershof est l’endroit rêvé ! La proximité 
de la mer vous offre les joies de la plage, des 

heures durant. Pour changer de l’air iodé et de 
la chaleur de la plage, vous trouverez dans le parc 

des plaines de jeu sympa pour les petits. Le domaine 
est interdit à la circulation et est donc sûr pour les 

enfants, qui peuvent faire du vélo et s’en donner 
à cœur joie avec leurs nouveaux copains. 

UN JOLi DOmAiNE
Avec ses équipements soignés 
et son emplacement unique, 
Jonckershof garantit des 
vacances zéro tracas avec toute 
la famille et une vraie sensation 
de vacances. La disposition 
des bungalows offre l’intimité 
nécessaire, et vous permet 
de vous détendre en toute 
tranquillité.

UN POiNt DE DéPARt iDéAL
Jonckershof est le point de départ idéal pour les escapades culturelles et 
gastronomiques. Découvrez la dynamique d’Ostende, ville bouillonnante, 
ou plongez-vous dans l’histoire d’Ypres, furnes ou Dixmude. 
sans oublier une journée de shopping ou de culture à Bruges … 
Les parcs d’attraction ne sont jamais loin non plus.



tOUtE L’ANNéE 
Vous êtes certain de passer ici un séjour agréable, non 
seulement en été, mais aussi à l’automne. Une escapade à 
la mer le temps d’un week-end boostera votre énergie. Vous 
n’avez jamais vu la mer aussi belle ! En hiver, protégé par 
les dunes, vous trouverez toujours un endroit à l’abri du vent 
pour savourer les premiers rayons de soleil. Un break pour 
apprécier le retour du printemps est toujours une expérience 
merveilleuse. Chaque saison a son charme et ses attraits.

« Un paradis pour 
les vacanciers 
de tout âge »

mOmENts DE DétENtE PARtAGés
fuyez l’agitation, prenez le tram, un moyen de transport sûr et tout proche. 
soufflez sur la terrasse de votre port d’attache : Jonckershof. tandis que vos 
petits s’amusent en toute sécurité sur les plaines de jeu, que vos garnements se 
défoulent sur le terrain de jeu et que vos ados se font des passes sur le terrain 
de football, profitez d’une partie de pétanque ou plongez-vous dans un bon 
bouquin avec un petit verre. 

La nature s’invite jusque sur la terrasse de votre bungalow : 
un vrai bonheur !L’air pur et la tranquillité ne sont que deux des ingrédients 
d’un séjour au domaine Jonckershof. ici, tout le monde est sûr de s’amuser !
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JONCKERSHOF

Jonckershof : un merveilleux séjour de détente dans un bungalow 
entièrement équipé pour 8 personnes maximum. Un lieu qui vous invite 
à partager des moments inoubliables ! Réservez votre prochain rendez-
vous avec la mer. Nous sommes à votre disposition pour vous aider dans 
votre choix.


