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Centre Européen Louis Delobbes à Viroinval
Rue Saint-eloi, 27
Olloy-sur-viroin - 5670
Téléphone de contact : +32 60 39
Centre Louis Delobbes

94 54
Téléphone de réservation: +32 478

52 44 01
https://celdolloy.wixsite.com/celdo
Le Centre Européen Louis Delobbe accueille les groupes et les
mouvements de jeunesse dans le joli village de Olloy-sur-Viroin,
dans la commune de Viroinval.

Description du centre d’hébergement
Situé non loin du Parc Naturel de Viroin-Hermetont, cet
hébergement est idéal pour des séjours à la découverte de la
nature en groupe.
53 lits en dortoirs et 38 lits en chambres doubles, soit
une capacité d'accueil de 91 personnes
Salle de bains avec douches
Une grande cuisine équipée avec bar
Salle de banquet et salle de restauration
Salle de jeux

Possibilité d'installer des tentes
Extérieurs : espace barbecue, terrain de pétanque et
parking privé.

Activités nature autour de Viroinval
Le parc naturel de Viroin-Hermeton
Vierves-sur-Viroin, un des plus beaux villages de
Wallonie
Ecomusée du Viroin
Ce centre d'hébergement vous garantit un séjour de groupe
rempli de rires et de souvenirs !
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