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Camping Les Roches à Cerfontaine
Rue Des Roches 29
Cerfontaine - 5630
Téléphone de contact : +32 71 64 43 29
Téléphone de réservation: +32 71 64 43
29
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http://www.cerfontaine-syndicatinitiative.be

Le camping Les Roches est situé à proximité des Lacs de
l'Eau d'Heure, dans le petit village de Cerfontaine. Il dispose
de 300 emplacements pour vos week-ends en famille ou
entre amis.

Infrastructures du camping
Il dispose de :
250 emplacements avec raccordement à l'électricité, l'eau et
la télédistribution.
3 blocs sanitaires avec douches et éviers.
des terrains de jeux : pétanque, mini-foot, plaine de jeux.
l'organisation d'activités pendant les mois de juillet et d'août.
Le tout dans un cadre verdoyant sur un site de plus de 8 ha, avec
vue sur les Lacs de l'Eau d'Heure.

Se divertir aux Lacs de l'Eau d'Heure
Le domaine des Lacs de l'Eau d'Heure est le plus grand site de lacs
en Belgique où il y a énormément d'activités à partager en famille :

#link[node|14934|Espace fun aux Lacs de l'Eau d'Heure]
#link[node|13998|L'Aqua-Golf, une activité unique aux Lacs]
#link[node|8517|Randonnées des Lacs, à pied ou à vélo]
#link[node|11735|Natura Parc, parc d'accrobranche aux Lacs de
l'Eau d'Heure]
Un endroit où s'installer sur votre chaise de camping tout en
contemplant les Lacs ? C'est possible au camping Les Roches
de Cerfontaine !
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