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Camping du Pouhou à La Roche-en-Ardenne
Vecpré 4
La Roche-en-ardenne - 6980
Téléphone de contact : +32 84 41 11
Camping du Pouhou

74
Téléphone de réservation: +32 84

41 11 74
http://www.campingdupouhou.be
Le Camping du Pouhou vous invite à un retour aux sources du
camping à La Roche-en-Ardenne. Une tente plantée en pleine
nature, un ruisseau, le calme, et vous.
Situé en bordure d’un petit ruisseau affluant de l’Ourthe, le
Camping du Pouhou vous propose de revenir aux bases du
camping : être en communion avec la nature. Ses emplacements
sont donc des aires naturelles de camping.

Logements insolites
Au milieu des emplacements le Camping du Pouhou vous
propose des logements hors du commun :
une cabane de 4 à 5 personnes.
une roulotte de 2 personnes.
une hutte de 4 personnes.

Que faire autour du camping du Pouhou ?
La Roche-en-Ardenne se trouve à quelques minutes.

Le Château féodal de La Roche
Respirez l'air frais au bord de l'eau en Ardenne belge, au
camping du Pouhou !
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