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Camping Le Héron à Mouzaive | Camper au bord de
la Semois
Rue De Lingue 50
Mouzaive - 5550
Téléphone de contact : +32 61 50 04 17
Téléphone de réservation: +32 61 50 04 17
http://www.camping-le-heron.be
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Au bord de la Semois, prenez du temps pour vous au camping le Héron à Mouzaive. Au
cœur de la nature, le calme et la détente vous attendent. P
Le Héron est un camping 3 étoiles aux infrastructures modernes et propres.
Le camping vous propose des activités pendant votre séjour : une plaine de jeux, tables
de ping-pong, mini-foot, mais aussi repas à thèmes et soirées dansantes pour
agrémenter vos vacances.

Une aire pour les camping-cars
Les emplacements du camping sont résidentiels, saisonniers ou de passage... Chacun y
trouve une place.
L'eau est incluse dans le forfait et l'électricité est en supplément.

Un camping au cœur de la nature
Découvrez l’Ardenne au départ du camping Confort. Randonnées pédestres ou VTT,
balade, pêche ou kayak, vivez aux rythmes de la nature.

La descente de la Semois en Kayak
Les panoramas de Rochehaut
Un camping idéal pour passer de beaux moments en famille !
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