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Camping Aux Frênes à Barvaux
Basse Commène 40
Barvaux - 6940
Téléphone de contact : +32 86 21 22
90
Téléphone de réservation: +32 86 21
22 90
http://www.camping-aux-frenes.be
Situé à deux pas d'un méandre de l'Ourthe, près du centre
touristique de Barvaux et à 4 km de Durbuy; ce camping familial
propose des emplacements pour votre tente, caravane ou
mobilhome.

Equipements du camping
Il dispose de :
293 emplacements saisonniers.
44 emplacements de passage.
le Wi-Fi gratuit.
des sanitaires modernes (eau chaude et froide).
une cafétéria.
une aire de jeux pour enfants.

des terrains de tennis, football, pétanque, golf.
une piscine.
la possibilité de faire du karting, du quad, du VTT, du
kayak ou de la pêche.

Situation du camping
La région du camping Aux Frênes est riche en promenades dans
la nature et découvertes de petits villages.
Adventure Valley à Durbuy
Château de Lavaux-Sainte-Anne
Le Labyrinthe de Durbuy
Le camping Aux Frênes est parfait pour vos vacances en famille
ou entre amis dans un endroit naturel exceptionnel.
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