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Camping Ile de Faigneul à Poupehan
Rue De La Chérizelle 54
Poupehan - 6830
Téléphone de contact : +32
Leo Maes RAN - Camping Ile de faigneul SA

478 96 12 40

https://www.iledefaigneul.com
Le Camping Ile de Faigneul vous propose de planter votre tente
en pleine nature, sur une île au milieu de la Semois, à Poupehan.
Un véritable retour aux sources.
Au cœur de l'Ardenne, coule la Semois... C'est ici que se trouve l'île
de Faigneul. Franchissez le pont et installez-vous dans un véritable
paradis vert !

Équipements du camping
Le terrain compte 130 emplacements sur l'île, dont 68 situés au
bord de la rivière, avec un raccordement à l'électricité.
Les types de logements autorisés sont les suivants :
caravane (+pliante)
camping-car (maximum 9 m de long)
Tentes
Il est également possible de louer des tiny houses.

Si vous voyagez avec votre chien, sachez que votre toutou préféré
est le bienvenu. Notez que le Wi-Fi est gratuit.

Activités du camping et aux alentours
Les enfants pourront s'amuser à la plaine de jeux et profiter des
animations du camping. En famille, vous pourrez profiter des
paysages de la Semois ainsi que de nombreuses activités.
Le château fort de Bouillon et ses spectacles
Archéoscope Godefroid de Bouillon
La descente de la Semois en Kayak
Les panoramas de Rochehaut
En soirée, partagez des moments agréables autour d'un feu de
camp, à la terrasse ou au café du camping !
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