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Village de vacances d'Oignies | Chalets en bois en
Ardenne
Rue Du Village-vacances 13
Oignies-en-thiérache - 5670
Téléphone de contact : +32 60 39 96 15
Téléphone de réservation: +32 60 39 96
15
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Bienvenue dans ce village de vacances situé dans le Pays de
Chimay. Le domaine vous met à disposition 45 chalets de 4 à
6 personnes et 5 chalets de 6 à 8 personnes.
Tous les chalets ont été rénovés. Vous pouvez les louer
individuellement ou en louer plusieurs.

Description du domaine
Vous bénéficierez de :
Un tennis de table
Un terrain de badminton et volley-ball
Une aire de jeux
Un terrain de pétanque
Un parc animalier
Une buanderie avec machine à laver et sèche-linge.
Un animal domestique est admis par chalet.

Se promener dans la région
Vous pourrez avoir des informations sur les promenades à la
réception du village.
#link[node|37134|Le sentier GR des Abbayes Chimay Rochefort - Orval]
#link[node|35227|L'Abbaye de Scourmont à Chimay]
#link[node|8564|Le Château de Chimay]
Un bol d'air et un grand dépaysement dans la vallée du
Viroin, en séjournant dans l'un des chalets d'Oignies !
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