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Aire de motor-homes au cœur des 3 vallées à
Nismes
Rue Du Fourneau
Viroinval - 5670

WBT Péripléties

5 emplacements pour motor-homes à Nismes, dans la
commune de Viroinval.
La commune de Viroinval vous offre la possibilité d’un séjour
touristique agréable au bord du Viroin, avec ses restaurants, ses
petits commerces locaux, son parc naturel et son terrain de jeu
en centre-ville.

En pratique
Coordonnées GPS : N50°04'40'' E4°33'17''
Aucun service
Pour obtenir plus d'informations sur ce parking pour campingcars à Viroinval, contactez la Maison du Tourisme du Pays des
Lacs et du Pays de Charleroi.

Découvrez Nismes et la vallée du Viroin

Des bords de l’Eau Noire, le sud de la province namuroise s’offre à
vous :
une balade au Fondry des Chiens
les Grottes de Neptune
la brasserie des Fagnes
le Chemin de Fer des 3 Vallées
la Principauté de Chimay
Une région qui ne manque pas d’atouts ! Idéale pour un roadtrip en motor-home.
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