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Le camping Aux Sources de Lescheret (Vaux-sur-Sûre) est
situé entre Libramont et Bastogne. Dans un cadre vert,
entouré de forêts et de 3 étangs, de belles infrastructures
modernes vous attendent. L'hébergement est labellisé Clé
Verte.

Le camping Aux Sources de Lescheret se compose de :
49 emplacements spacieux (100-125m²)
D’autres logements disponibles à la location
Des sanitaires modernes
Une taverne avec terrasse
Un emplacement pour les feux de camp
Une plaine de jeux, pétanque, tennis de table, billard…

Visitez la campagne et les bois entourant le camping
Aux Sources de Lescheret

Les amoureux de nature se plairont dans la région grâce à la
#link[node|9460|grande forêt d’Anlier] : VTT, randonnées
pédestres, kayak, pêche…
Les sites historiques de la Deuxième Guerre mondiale de
Bastogne sont tout proches ( #link[node|6242|le Mémorial du
Mardasson], notamment).
Saint-Hubert, Neufchâteau sont de jolies villes typiquement
ardennaises.
Un camping rustique dans un environnement magnifique !
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