Document généré le 31/07/2021

Maison du Tourisme Condroz-Famenne
Place Monseu 23
Ciney - 5590
Téléphone de contact : +32 86 40
Mark Rossignol

19 22

https://www.destinationcondroz.be/
La région du Condroz-Famenne et ses 6 communes (Ciney,
Gesves, Hamois, Havelange, Ohey et Somme-Leuze) vous
ouvrent les portes dans le sud-ouest de la province de Namur.

Découvrir la région
La région Condroz-Famenne, c'est :

des collines boisées avec une multitude de balades
un grand choix d'hébergements et de restaurants
des artistes et artisans
des produits du terroir

La Maison du Tourisme
La Maison du Tourisme est à votre disposition pour la préparation
et l'organisation de votre séjour :
conseils touristiques
brochures et cartes promenades
circuits VTT et autres informations pratiques

 Pour les familles

La région Condroz-Famenne a tout prévu pour une
escapade inoubliable en famille :
Le label « Famille Bienvenue » permet de
trouver l'endroit idéal pour passer un bon
moment, dans des conditions adaptées aux
familles avec enfants en bas âges.
Mes Aventures d’Enchanteur transporte
les enfants entre 5 et 12 ans dans un monde
féérique plein d’énigmes et de jeux à élucider,
avec 13 promenades ludiques et interactives.
Découvrez aussi le Domaine de
Chevetogne , les Sentiers d’Art, des aires de
pique-nique spécialement conçues pour les
familles…
Il ne faut pas forcément aller très loin pour trouver le
sensationnel et l’extraordinaire.

Vous apprécierez le charme de cette région diversifiée !
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