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Camping La Besace à Cerfontaine
Rue Du Vivi Piyé 1
Cerfontaine - 5630
Téléphone de contact : +32 71 33 30 38
Téléphone de réservation: +32 470 27 53 38
https://labesace-cerfontaine.be/

Brahmsee

Notre camping taverne restaurant La Besace possède 70 emplacements et 22
emplacements pour le camping de passage. Un endroit chaleureux où venir passer du
temps en famille ou entre amis !

Infrastructure du camping
Un restaurant-taverne et friterie ouverts toute l'année. Le restaurant
dispose d'une superbe terrasse.
70 emplacements saisonniers.
22 emplacements de passage.
Une plaine de jeux
Animations diverses : karaoké, thé dansant, etc.
Location de motorhomes.
Une piscine en saison.

A proximité de Cerfontaine - Les Lacs de l'Eau
d'Heure
Le domaine des Lacs de l'Eau d'Heure est le plus grand site de lacs en Belgique où il y a
énormément d'activités à faire en famille avec les enfants :

Espace fun aux Lacs de l'Eau d'Heure
L'Aqua-Golf, une activité unique aux Lacs

Natura Parc, parc d'accrobranche aux Lacs de l'Eau d'Heure
Venez danser, dormir, manger et profiter de vos vacances au camping tavernerestaurant La Besace à Cerfontaine !
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