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Camping La Petite Suisse à Dochamps
Al Bounire 27
Dochamps - 6960
Téléphone de contact : +32 84 44 40 30
Téléphone de réservation: +32 84 44 40 30

Camping Petite Suisse

https://www.petitesuisse.be

Le camping Petite Suisse est situé au cœur de l'Ardenne belge, tout près de Durbuy et de
La Roche-en-Ardenne. Le terrain se compose de plusieurs terrasses offrant une vue
magnifique sur la région.

Plus qu’un simple lieu d’hébergement
Dans ce camping, vacances riment avec nature, tranquillité et aventure :
une équipe animera vos soirées et les enfants.
vous apprécierez l'Ardenne belge où faire des balades à vélo ou à pied,
et faire du ski en hiver.

De nombreuses offres d'hébergement
Vous avez le choix au camping de La Petite Suisse :
325 emplacements avec prise de courant.
la location de chalets, mobilhomes, tentes ou de caravanes de luxe.
la location d'une maison de vacances.
et 12 emplacements réservés aux camping-cars (consommation
d’eau incluse dans le forfait et électricité payante).

Infrastructures du camping
Sanitaires modernes et chauffés.
Magasin.
Restaurant et bar.
Plaine de jeux, terrains de tennis, piscines, centre bien-être.

Que faire à Dochamps ?
Si vous adorez la nature et l'aventure, cette région est faite pour vous ! Vous pourrez
réaliser de belles activités comme :
La visite du circuit de Spa Francorchamps
La descente de L'Ourthe en kayak
Le parc animalier de Bouillon
Pour un séjour en famille ou entre amis rythmé par la détente et la nature, choisissez La
Petite Suisse !
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