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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...

Center Parcs Les Ardennes | Village de vacances à Vielsalm

2

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

2

Village de vacances Vallée Les Etoiles à Blaimont

2

Center Parcs Les Ardennes | Village de vacances à
Vielsalm
Rue De La Grotte 12
Vielsalm - 6690
Téléphone de contact : +32 70 22 49
00
Téléphone de réservation: +32 70 22
49 00
© Center Parcs

https://www.centerparcs.be/bewl/belgique/fp_AR_vacances-domaine-les-ardennes
Le Center Parcs est un complexe de vacances vous offrant en un
endroit tout ce qu'il vous faut pour passer de belles vacances.

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.

Village de vacances Vallée Les Etoiles à Blaimont
Rue Du Village 2
Blaimont - 5542
Téléphone de contact : +31 20 811 03
04
Téléphone de réservation: +31 20 811
03 04

© Bungalow.Net

http://www.parclesetoiles.be

Situé à Blaimont, le village de vacances Les Etoiles domine la
superbe vallée de la Meuse, au cœur de la nature des Ardennes
belges.
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