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Villages de vacances en Wallonie |
Détente et loisirs pour tous
Partagez des vacances en famille ou entre amis en Wallonie. Combinez
hébergement, sports et loisirs pour petits et grands, et partez l'esprit tranquille...

Village de vacances Domaine du Val d'Arimont à Malmedy

2

Domaine de vacances Mont-des-Pins à Bomal-sur-Ourthe

2

Village de vacances Domaine du Val d'Arimont à
Malmedy
Chemin Du Val 30
Malmedy - 4960
Téléphone de contact : +32 80 33 07
61
Téléphone de réservation: +32 80 33
07 61
© Val d'Arimont

https://www.val-arimont.be

Le Domaine du Val d'Arimont vous offre loisirs et bien-être au
pied des Hautes-Fagnes, dans une vallée luxuriante près de
Malmedy.

Domaine de vacances Mont-des-Pins à Bomal-surOurthe
Mont Des Pins 10
Bomal - 6941
Téléphone de contact : +32 86 21 21
36
Téléphone de réservation: +32 86 21
21 36
© Mont-des-Pins

https://www.montdespins.be

Domaine de vacances près de Durbuy, pour des séjours de qualité,
écoresponsables, en individuel ou en groupe.

Wallonie Belgique Tourisme
Avenue Comte de Smet de Nayer 14
5000 Namur
Par téléphone au : +32 (0) 504 02 11
visitwallonia.be
info@wbtourisme.be

Renseignez-vous avant votre départ directement auprès du partenaire touristique qui
vous intéresse.
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