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Camping de Chênefleur à Tintigny
Rue Norulle 16
Tintigny - 6730
Téléphone de contact : +32 63 44 40 78
Téléphone de réservation: +32 63 44 40 78

Camping de Chênefleur

http://www.chenefleur.be

Ce camping de Chênefleur se situe sur les rives de la Semois, dans le sud des Ardennes
belges et à proximité de Tintigny. C'est un camping convivial aux allures de parc qui
s'adresse surtout aux familles avec des enfants.

Un camping bien aménagé
Le camping Chênefleur est très bien entretenu. Les emplacements sont répartis par
groupe et sont délimités. Les plus belles places se trouvent le long de la rivière. En
location, vous disposez de bungalows, mobil-homes et tentes. La mobi-cabane en bois
constitue un logement original.

Se divertir
Le camping propose de nombreuses infrastructures :
une piscine extérieure chauffée
des terrains de jeux
un magasin
un bar-restaurant
des tables de ping-pong
la location de VTT
En été, la Semois constitue un véritable parc d'amusement. Des activités sportives en

plein air sont proposées au camping comme des excursions en canoë et VTT, de
l'escalade, des descentes en rappel et des balades à cheval.

Profitez également de la région
Le camping se situe en pleine nature à proximité d'endroits naturels où vous pourrez
vous promener comme à :
L'Observatoire de Grapfontaine
Le Trou des fées, un lieu magique

Le camping de Chênefleur est idéal pour un week-end ou des vacances en famille !
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