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Aire de camping-cars de Barvaux-sur-Ourthe, votre aire
de repos au bord de l’Ourthe
6 ,petit Barvaux
Durbuy - 6940
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L’aire de camping-cars de Barvaux-sur-Ourthe est située le
long de l’Ourthe à Barvaux-sur-Ourthe. Les 10 emplacements
sont à côté du parking AD Delhaize, vous avez un accès à
l’eau et à l’électricité sur place et le syndicat d’initiative est
juste en face.

Les commodités offertes par l’aire de camping-car
Barvaux-sur-Ourthe
10 emplacements payants (via les horodateurs sur place).
Accès à l’eau et à l’électricité payants.
L’aire est accessible 7j/7 et 24h/24 (il n’y a pas d’accueil).
Paiement en espèce.
L’aire de motor-homes de Malmedy est sur une des rives de l’Ourthe.
Le centre-ville est sur l’autre bord, à 500 mètres.
A proximité une grande surface, le complexe sportif avec des terrains
de tennis et le syndicat d’initiative de Barvaux. Une aire de jeux, un
laser game et une piscine sont dans le voisinage.
Dans le centre-ville, la Maison du Tourisme d’Ourthe et Aisne, vous

guidera vers les plus belles découvertes proposées par la région.
Dans le centre de Barvaux, des échoppes de produits du terroir, des
boulangeries et autres pharmacies pourront vous être utiles.

Que peut-on visiter ou découvrir dans la région de
Barvaux-sur-Ourthe ?
Le célèbre labyrinthe de Barvaux-sur-Ourthe vous ouvre ses portes
en été, Durbuy, la plus petite ville du monde n’est qu’à quelques
minutes, les promenades en forêt ou le long de l’Ourthe…que vous
pouvez également descendre en kayak.
Les possibilités ne manquent pas à Barvaux-sur-Ourthe.
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