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Domaine de Massembre à Heer-sur-Meuse
Massembre 84
Heer - 5543
Téléphone de contact : +32 82 64 43 57
Téléphone de réservation: +32 82 64 43 57
https://www.massembre.be

Saskia Florizoone

Venez loger dans les bois au Domaine de Massembre, en province de Namur. En famille
ou avec des amis, avec vos élèves ou collègues, à chacun son plaisir !
Massembre est un centre de vacances situé à Heer-sur-Meuse, un joli village ardennais
proche de la France. Ici, vous pourrez slalomer entre les arbres, pagayer sur des
radeaux, vous réunir sous les feuilles ou tout simplement rester couchés dans l'herbe.

Différents types de logement
Le domaine propose :
des chambres de type confort (2 personnes) et bubget (2 à 8
personnes et 4 à 8 personnes)
4 cabanes pour une expérience unique et inoubliable (3 de 2 à 8
personnes et 1 de 2 à 5 personnes)
un restaurant self-service aux succulents repas.

Que faire à Massembre ?
Le domaine de 140 ha possède de nombreuses infrastructures de loisirs pour petits et
grands (plaine de jeux, parcours aventures, glissoire, trampolines, aire de jeux
aquatiques, parc animalier…).
A proximité :

Celles, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie

Château de Freÿr
Dinant Evasion : parc accrobranche, location de bateaux sans permis,
croisières sur la Meuse et kayaks sur la Lesse
Savourez pleinement l'Ardenne au Domaine de Massembre !
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