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Camping de la Semois à Sainte-Cécile
Rue De Chassepierre 25
Sainte-cécile - 6820
Téléphone de contact : +32 61 31 21 87
Téléphone de réservation: +32 61 31 21 87

L. Lecuivre

https://campingdelasemois.be

Le Camping de la Semois est situé à Sainte-Cécile, en Gaume. Découvrez l'Ardenne en
communion avec la nature en camping ou dans un logement hors du commun.
Le Camping de la Semois est un camping familial offrant confort, attractions et
modernité aux campeurs. Venez planter votre tente le long de la Semois, au milieu d'une
forêt et profiter des activités proposées.

Le Camping de la Semois propose
129 emplacements avec prise de courant.
2 emplacements réservés aux motorhomes.
7 tentes, caravanes, chalets-bungalows en location.
Des logements insolites tels que : roulotte gitane, autobus impérial, 3
yourtes, un tonneau de vin, une tente marocaine, une tente safari et
deux tentes indiennes.
Les installations sanitaires sont modernes et l'accès aux douches est gratuit.
La cantine vous propose des snacks mais également des repas complets.
Le magasin de la Semois permet aux campeurs de s'approvisionner en produits frais et
locaux, souvent BIO, et en articles pouvant vous être utile au quotidien.

Les activités organisées au camping ou autour

En vélo, VTT ou à pied, profitez de l'air de l'Ardennes pour vous relaxer.

Se baigner dans la Semois
Circuits des ponts à Florenville
Le Camping de la Semois à Sainte-Cécile, la destination des campeurs.
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