Document généré le 24/09/2021

Center Parcs Les Ardennes | Village de vacances à
Vielsalm
Rue De La Grotte 12
Vielsalm - 6690
Téléphone de contact : +32 80 21 57
76

Center Parcs

Téléphone de réservation: +32 80 21

57 76
https://www.centerparcs.be/bewl/belgique/fp_AR_vacances-domaine-les-ardennes
Le Center Parcs Les Ardennes est un complexe de vacances vous
offrant en un endroit tout ce qu'il vous faut pour passer de
fabuleuses vacances entre amis ou en famille.
Center Parcs Les Ardennes se situe au cœur d’un écrin de verdure,
en forêt. Baladez-vous dans le parc en vélo ou voiturette
électrique. En été, profitez du soleil sur votre terrasse en dégustant
un délicieux barbecue.

Description du domaine
Vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour passer des
vacances inoubliables :
Aquamundo : complexe avec piscines et toboggans

pour toute la famille.
Activités intérieures et extérieures : ferme pour
enfants, aire de jeux intérieure Action Factory, aire de
jeux géante Baluba, mini-golf interactif, grotte spéléo
et labyrinthe laser.
Cottages entièrement rénovés : Comfort, Premium ou
VIP.
3 restaurants différents et un service de livraison de
qualité.
Des formules spéciales vacances.

A faire dans les environs
Parcourez la magnifique région de l'Ardenne :
Circuits dans les Ardennes
Randonnées en Ardenne
Un maximum d'amusement et de fun vous attendent au Center
Parcs Les Ardennes !
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