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Camping Les Neufs Prés à Grand-Halleux
Rue De La Résistance
Grand-halleux - 6698
Téléphone de contact : +32 80 21 68 82
Téléphone de réservation: +32 497 05 08 26
http://vielsalm-campings.be
Les Neufs Près est un camping 3 étoiles situé à Vielsalm. Ses infrastructures sportives et
ses animations sont idéales pour un séjour en famille ou entre amis.
C'est à Grand-Halleux, au bord du Glain, un affluent de l'Amblève, que se situe les Neufs
Près.
Sur un grand terrain plat, vous trouverez 140 emplacements avec prise de courant et 10
réservés aux motorhomes.

L'infrastructure des Neufs Près
Les activités sportives sont à l'honneur :
plaine de jeux et piscine chauffée.
2 terrains de tennis et un mini-golf.
un terrain de volley, basket et badminton.
accès direct à la rivière, le Glain et à un lac.

Une nuitée atypique
Vous avez l'opportunité de passer une nuit originale dans l'un des cabanons du
camping. Ce sont des tentes en toiles et bois avec :
1 chambre double.

1 chambre avec 2 lits simples.
1 cuisine.
A l'extérieur, vous aurez des meubles de jardin.

Situation du camping
Découvrez le coeur de l'Ardenne en voiture, en vélo ou à pied à travers de nombreuses
balades.
Circuits dans les Ardennes
Parc aquatique Aqua Mundo
Randonnées en Ardenne
Une virée nature au camping des Neuf Prés !
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