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Camping Sandaya Parc La Clusure à Tellin
Chemin De La Clusure 30
Bure (tellin) - 6927
Téléphone de contact : +32 (0)84 36 00 50
Téléphone de réservation: +32 (0)84 36 00 50
https://www.parclaclusure.be/fr/

Sandaya

Situé à Bure, dans un écrin de verdure au coeur de l'Ardenne, le camping le Parc La
Clusure vous propose des services de haut niveau pour toute la famille.
Le Parc La Clusure est un camping niché entre les collines et forêts qui entourent Tellin.
Un cadre magnifique et des équipements de qualité vous attendent dans l’un des
meilleurs campings de Wallonie.

Services proposés par le Parc La Clusure
Emplacements pour caravanes, motorhomes, tentes ou camping-cars
Logements originaux
Luxueux bungalows
Sanitaires modernes
Epicerie
Restaurant
Café
Terrasse
Piscine
Terrains de jeux
Infrastructures sportives
Animations pour toute la famille
Ouvert toute l'année, le camping vous accueille entre 9h et 17h.

Des activités pour toute la famille
De nombreuses promenades, parcours cyclistes et randonnées sont disponibles
alentour.

Autour du camping
Si vous souhaitez découvrir d'un peu plus près l'Ardenne belge, nous vous conseillons
de passer par :
L'ancienne fonderie de Tellin
Le Domaine des Grottes de Han
Le Domaine du fourneau Saint-Michel
Vous n’oublierez jamais votre séjour au camping Parc La Clusure de Tellin !
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