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Camping Benelux à La Roche-en-Ardenne
Rue De Harzé 24
La Roche-en-ardenne - 6980
Téléphone de contact : +32 84 41 15 59
Téléphone de réservation: +32 84 41 15
59
© Tom Dewulf

http://www.campingbenelux.be

Camping très attrayant situé à 2 pas de la ville de La Rocheen-Ardenne en bordure de l'Ourthe. Profitez d'une ambiance
familiale et d'une multitude d'activités à partager ensemble.

Description du camping
Vous aurez tout ce qu'il vous faut en logeant dans ce beau camping :
260 emplacements avec prise de courant.
20 emplacements pour motorhomes.
Des sanitaires.
Une brasserie.
Un accès à la piscine chauffée.
Une multitude d'animations.
Des terrains de jeux.
Le Wi-Fi gratuit autour de la réception, la piscine et la brasserie.

Découvrir la région de La Roche-en-Ardenne
Le camping se situe en Ardenne, sur les rives de l'Ourthe, à proximité
de sites naturels et riches en histoire.
#link[node|37048|De La Roche-en-Ardenne à Maboge le long
de l'Ourthe]
#link[node|36075|La Boucle de l'Ourthe]
#link[node|15190|Le Château féodal de La Roche]
Passez un agréable séjour en famille à bord du camping
Benelux !
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