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Camping Le Canada à Chiny-sur-Semois
Pont Saint-nicolas 1
Chiny - 6810
Téléphone de contact : +32 495 54
32 31

Camping Le Canada

Téléphone de réservation: +32 495

54 32 31
http://www.campinglecanada.be
Situé au cœur de l'Ardenne, dans la belle vallée de la Semois, ce
petit camping au milieu de la forêt vous accueille
chaleureusement.

Infrastructures du camping
Vous disposez d'un maximum de confort :
des hébergements insolites : tipis, huttes, cabane et
tente suspendue.
des bungalows ou mobilhomes tout confort.
des emplacements de passage.
aire de jeux pour enfants.
un bar et une friterie avec une terrasse en bord de
Semois.

un toboggan aquatique pendant l'été.

Situation du camping
Le camping est niché entre l’Ardenne et la Gaume, dans la vallée
de la Semois.

Circuits des ponts à Florenville
Le sentier GR des Abbayes Chimay - Rochefort Orval
Venez découvrir en solitaire, en famille ou entre amis, une nature
préservée et vous détendre ou vous ressourcer.
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