Document généré le 29/05/2020

Fédération des Campings de Wallonie
9 Rue De La Plaine
Marche-en-famenne - 6900
Téléphone de contact : +32 84 21 17 84
https://campingbelgique.be
© L.B.

La Fédération des Camping de Wallonie Belgique vous
permet de découvrir la Wallonie sous un autre jour en
passant vos nuits à la belle étoile, en camping. Peu importe
vos attentes ou vos idées, il y a toujours un camping pour
vous en région wallonne.
Que vous soyez un amoureux du « tourisme de plein air » ou que
vous ayez envie de découvrir l’univers du camping, la Wallonie vous
propose une offre de camping de qualité.
Lassez-vous surprendre par notre merveilleuse Wallonie !

Les avantages du réseau Camping+
Incontournable, la carte de membre Camping+ vous permet à vous,
votre famille et amis d'obtenir des tarifs préférentiels et réductions
tout au long de l’année sur plus de 30 campings et 150 attractions en
Wallonie et dans plus de 2000 campings à travers l’Europe !
Réseau Camping+, votre réseau de campings et loisirs à la
découverte de notre belle Wallonie.
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