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Camping Le Ban de Laviot « Côté Semois » à
Rochehaut
Laviot 54
Rochehaut - 6830
Téléphone de contact : +32 61 46
63 14
Téléphone de réservation: +32 61
46 63 14
http://www.bandelaviot.be/contact_fr/
Idéalement situé sur les rives de la Semois, le camping Le Ban de
Laviot « Côté Semois » se situe dans l'un des plus beaux endroits
de l'Ardenne belge, entre les villes historiques de Bouillon et de
Bastogne.
Vous tomberez sous le charme de fantastiques panoramas sur la
Semois à travers cette région.

Infrastructures
Vous disposerez de :
une brasserie-restaurant
des sanitaires chauffés
une plaine de jeux

des emplacements spacieux
une multitude d'animations
des logements Coco Sweet : des tentes pour 4
personnes tout-compris

Que faire autour de Rochehaut ?
Ce logement se situe dans un cadre idéal pour le repos, les
vacances en famille ou la pêche et le canoë-kayak.
Les panoramas de Rochehaut
Le Château fort de Bouillon
La descente de la Semois en Kayak
Balade à Rochehaut
Une escale unique dans un endroit naturel exceptionnel !
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