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Camping Les Roches à Rochefort
Rue Du Hableau 26
Rochefort - 5580
Téléphone de contact : +32 84 21 19
Valérie Pietrons

00
Téléphone de réservation: +32 84 21

19 00
https://lesroches.rochefort.be/
Le camping Les Roches est situé à proximité du centre-ville de
Rochefort, une ville où il fait bon vivre et où règle le calme idéal
pour des vacances en famille.

Fermé suite aux inondations. Plus d'infos.

Situé au coeur de la ville de Rochefort, le camping Les Roches est
proche de la gare de Jemelle, le plan parfait pour visiter la région
sans voiture. Vous pouvez réserver vos vacances dans ce
camping d'avril à novembre.

Des infrastructures et une équipe au top
En complément aux équipements listés ci-dessous, le camping

Les Roches possède le confort suivant :
des parcelles raccordées à l'eau, aux égouts,
électricité et télédistribution
des zones barbecue
le Wi-Fi gratuit
un accès aux cours de tennis et à la piscine, aux
terrains de pétanque et mini-golf
des animations en été et des aires de jeux
des aménagements pour les PMR
le restaurant, le Bistrot Les Roches qui vous propose
des plats de saison

Espace réservé aux camping-cars
10 emplacements exclusivement réservés aux motorhomes
Coordonnées GPS : N50°09'34" E5°13'34"
Évacuation des eaux grises et des eaux noires
Raccordement électrique et eau (inclus dans le prix)

Les visites et balades autour du camping
Au départ du camping Les Roches, vous pouvez facilement
découvrir Rochefort mais également parcourir les forêts de
l'Ardenne.
L'Abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy de Rochefort
Le Château comtal de Rochefort
Le sentier GR des Abbayes Chimay - Rochefort Orval
Un camping qui fera le bonheur des petits et des grands !
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