Document généré le 14/06/2021

Camping Le Vedeur à Durbuy
Rue Fond De Vedeur 1
Durbuy - 6940
Téléphone de contact : +32 86 84 11
27

RSI - Durbuy

Téléphone de réservation: +32 86

84 11 27
http://durbuytourisme.be/hades_offre/le-vedeur-2/?l=fr
Bienvenue au Vedeur, le camping de la plus petite ville du
monde. Vous serez à 500 mètres du centre, de ses attractions et
de l’office du tourisme qui gère le camping et l’aire de campingcars.

Au bord de l’Ourthe
Entre les bois et l’Ourthe, le camping est accessible aux tentes et
aux motorhomes.
42 emplacements sont réservés aux camping-cars.
Évacuation des eaux grises
Évacuation des eaux noires
Raccordement électrique
Point d'eau potable

Coordonnées GPS : N50°21'27'' E5°27'30''

Informations pratiques
L’accueil est assuré par l’office du tourisme de Durbuy
(Français, néerlandais, anglais et allemand).
L’eau et l’électricité sont inclus dans le forfait
journalier.
Douches payantes à votre disposition.

Situation du camping
Découvrez les petites ruelles de pierre de Durbuy mais aussi :
Circuit Commémoratif de la Bataille des Ardennes à
Durbuy
Adventure Valley à Durbuy
Le Labyrinthe de Durbuy
Dormir en mode camping à Durbuy, c'est ici !
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