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Camping Le Pommier Rustique à Durnal
Route De Spontin
Durnal - 5530
Téléphone de contact : +32 83 69 99 63
Téléphone de réservation: +32 83 69 99 63

Camping le Pommier Rustique

http://www.camping-durnal.net

Bienvenue au camping le Pommier Rustique à Durnal. La magnifique et verte Vallée du
Bocq sera votre paysage pendant votre séjour en Ardenne.

Les installations du camping de Durnal
Le camping dispose de :
de nombreuses activités sur le site.
des sanitaires chauffés.
une aire dédiée aux camping cars et un espace réservé aux groupes.
un service voiturier sur demande.
des équipements de relaxation et fitness.
des caravanes résidentielles en location.
des facilités pour les PMR.

Tentez l'expérience d'une nuitée dans une bulle ou
un cocon ?
Le Camping Durnal vous invite à tenter l'expérience d'une nuitée dans un Cocon Pod,
une cabane en bois d'Epicéa, ou dans une tente bulle, pour une nuit sous les étoiles.

Autour du Camping, la Vallée du Bocq
La Vallée du Bocq vous offre de nombreuses promenades qui sont à découvrir à pied,
vélo ou VTT.

La brasserie du Bocq à Purnode
Un camping où vous disposerez de tout ce qu'il vous faut pour vos vacances !
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