Page 3
2

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

Wallonie Belgique Tourisme
Avenue Comte de Smet de Nayer 14
5000 Namur
Par téléphone au : +32 (0) 504 02 11
Par fax : +32 (0) 2 504 02 11
walloniebelgiquetourisme.be
info@wbtourisme.be

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