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En venant d’Heerenveen 
Si vous venez d’Heerenveen , 
suivez l’A6 jusqu’à la sortie 
Emmeloord Noord (15). Prenez le 
Muntweg à gauche, direction  
Kuinre/ Wolvega. Au croisement, 
prenez le Kuinderweg à droite en 
direction du terrain industriel de
Munt. Roulez jusqu’au croisement, 
où vous prendrez à droite direction 
Emmeloord. Suivez cette route. 
De Incassokamer se trouve sur votre 
droite juste après les feux (pour le 
parking, prenez à gauche aux feux).    

  
 
.  
 

En venant de Zwolle       
Suivez la N50 le long de Kampen
en direction d’Emmeloord. Après 
Ens, prenez la première sortie sur  
la N50. A la fin de la sortie, prenez 
à gauche. Suivez le Kamperweg  
jusqu’à ce que vous vous trouviez  
de nouveau sur l’autoroute. Prenez  
ensuitela première à droite et roulez  
jusqu’au croisement, et là,tournez à 
gauche. Suivez cette route.  
De Incassokamer se trouve sur votre  
droite juste après les feux (pour le    
parking, prenez à gauche aux feux)  

  
 
.  
 

En venant d’Almere    
Si vous venez d’Almere, prenez 
la sortie Emmeloord (14). Passez 
sous l’autoroute et prenez la
deuxième sortie à un quart. Suivez
le Randweg pour traverser le terrain
industriel D’emmeloord, tournez à
gauche aux feux vers le 
Nagelerweg/straat. Vous roulez 
alors jusqu’au garage Ford, et tournez 
à droite après le canal. 
De Incassokamer se trouve à environ 
300m sur votre gauche. Pour vous garer, 
prenez la prochaine à droite aux feux. 
 




