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Ardennes Online | Des villages de vacances en
Ardenne
Rue Trou Du Renard 9
Somme-leuze - 5377
Téléphone de contact : +32 86 32 21
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Ourthe & Somme

Téléphone de réservation: +32 86

32 27 17
http://www.ardennes-online.com
Ardennes Online propose une large gamme de maisons de
vacances en Ardenne. Avec plus de 30 ans d’expérience, cette
société est la spécialiste de la location de maisons individuelles
et de séjours en village de vacances dans le sud de la Belgique.

Louer une maison individuelle
Profitez d’une offre de qualité avec plus de 120 maisons
individuelles selon vos besoins avec :
une piscine intérieure ou extérieure.
des infrastructures de détente : jacuzzi, sauna, douche à
vapeur ou hammam.
le Wi-Fi gratuit.
des activités pour les enfants avec plaine de jeux, salle de jeux

et console de jeux.
des offres Chien Bienvenu.
Ardennes Online a tout ce qu'il vous faut pour que vous passiez le
plus agréable des séjours !

Réserver un séjour dans un village de vacances
Chacun des 10 villages de vacances Ardennes Online vous
réservera un accueil personnalisé et un bungalow soigné.
Chacun y trouvera son intérêt : excursions, promenades,
randonnées à vélo, natation, pêche, sortie gastronomique… Il y en
a pour tous les goûts !
Voici la liste des 10 villages de vacances :
Résidence Durbuy
Les Doyards à Vielsalm
Vallée de Rabais à Virton en Gaume
Village de Vacances de Vencimont dans la Semois
Village de Vacances de Oignies à Viroinval
La Boverie à La Roche-en-Ardenne
Le Domaine du Bonsoy à Dinant
Village de Vacances à Dinant/Waulsort
L'Espinette à Hotton
Le Bochetay à Somme-Leuze
Choisissez votre domaine de vacances préféré et réservez sans
plus tarder !
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