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Camping Le Val de l'Aisne à Blier
Rue Du T.t.a. 1a
Érezée - 6997
Téléphone de contact : +32 86 47 00 67
Téléphone de réservation: +32 86 47 00 67

Camping Val de l’aisne

http://www.levaldelaisne.be

Situé à Erezée au creux d’une vallée verdoyante entre Durbuy et La Roche-en-Ardenne,
ce camping vous propose des emplacements de camping pour tentes, motor-homes,
chalets-bungalows, caravanes ou tentes à la location.
Découvrez également des logements insolites tels que des tentes suspendues, tentes
lodges, roulottes ou sphairs (une bulle transparente).

Des services qui vous facilitent la vie
une équipe d’animateurs.
des terrains de sport.
un étang de pêche.
des aires de jeux pour les plus petits.
plusieurs laveries avec des machines à laver et sèche-linge à votre
service.
un restaurant avec aux produits de saison, une nouvelle carte toute les
semaines.
Wifi gratuit dans tout le camping et les gîtes.

Une aire pour les camping-cars
13 emplacements sont réservés exclusivement aux motor-homes.

L'eau est inclus dans le prix, l'électricité est en supplément.

Un camping au cœur de notre Ardenne
Le camping est situé à quelques kilomètres de Hotton entre Durbuy et La-Roche-enArdennes.
Circuit Commémoratif de la Bataille des Ardennes à Durbuy
Adventure Valley à Durbuy
Le Château féodal de La Roche
Le Val de l'Aisne est le camping idéal pour découvrir l'Ardenne belge !
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