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Camping L'Hirondelle à Oteppe
Rue Du Château 1
Oteppe - 4210
Téléphone de contact : +32 85 71 11 31
Téléphone de réservation: +32 85 71 11 31
http://www.lhirondelle.be

Taiga

Situé en Belgique, aux portes des Ardennes, à 40km de Liège, le camping L'Hirondelle,
vous propose des locations de mobil homes, bungalows, chalets, et des emplacements
de camping. Avec toutes les activités et services proposés, c'est le camping idéal pour
les familles.
Le camping de L'Hirondelle est situé à Oteppe, au coeur d'un grand domaine de 65
hectares qui vous offre un château, un parc naturel, étangs, piscines et des aires de
jeux.

Les hébergements proposés
Emplacements pour tentes
Chalets
Bungalow
Maisonnettes

Services du camping
Un restaurant
Un bar
Une épicerie

Un centre aquatique avec 3 piscines plein air, 1 piscine couverte, 1
pataugeoire et 12 toboggans
Terrains de sport : foot, tennis, pétanque et terrain omnisport
3 étangs de pêche
Wi-Fi gratuit au bar, au restaurant et à la réception

Découvrir la région
Grâce à sa situation géographique idéale, le camping L'Hirondelle vous donne
l'opportunité de découvrir de nombreuses attractions touristiques et villes de Wallonie.
Le Château de Modave et ses jardins
Le Château de Jehay
L'Abbaye de Maredsous, fromages et bières de caractère
La Cascade de Coo et le lac naturel
Le Camping L'Hirondelle est un endroit idéal si vous recherchez du fun, du sport et des
souvenirs en famille à gogo !
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