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Camping Ardinam à Olloy-sur-Viroin
Try Des Baudets 1
Olloy-sur-viroin - 5670
Téléphone de contact : +32 60 39
Camping Ardinam

01 08
Téléphone de réservation: +32 60

39 01 08
https://fr.ardinam.be/
Le Camping Ardinam est un camping familial de 15 hectares
situé au sommet d'une colline près du village d'Olloy-sur-Viroin.
Il dispose d'emplacements touristiques, d'emplacements
résidentiels à l'année et de chalets mobiles en location.

Description du camping et de ses facilités
Ce camping 3 étoiles dispose de :
une piscine pour enfants en saison.
une aire de jeux.
une connexion Wi-Fi dans l'ensemble du domaine.
les chalets disposent d'une télévision et coin salon
avec cuisine équipée et salle de bain.
un service de blanchisserie.

un barbecue, un bar et un snack-bar.
un club pour enfants et soirées à thèmes.
un tennis de table et billard.

Situation du camping
Le domaine se situe à proximité de lieux touristiques comme :
Vierves-sur-Viroin, un des plus beaux villages de
Wallonie
Descente du Viroin en kayak
L'écomusée du Viroin
Profitez de vacances en famille au sud de la Belgique au
camping Ardinam !
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