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Ecocamp en Ardenne | Cabania
Rue De Revin 21
Viroinval - 5670
Téléphone de contact : +32 479 09
87 23
https://cabania.eu
Cabania vous propose de passer un séjour en pleine nature au
coeur du Parc Naturel Viroin-Hermeton, dans le village
d'Oignies-en-Thiérache.
Les hébergements offerts par Cabania vont des emplacements
de camping les plus simples aux logements plus insolites.

Un séjour authentique dans la nature
Profitez d'un large choix d'hébergements écologiques en
séjournant :
dans une yourte pour un séjour en groupe.
dans une géode pour dormir à la belle étoile.
dans une roulotte authentique.
dans une tente comme les indiens.
dans une cabane perchée si vous rêvez d'une nuit à la
Robin des Bois.

dans des Tinyhouses tout en bois.
Pour tous les campeurs, profitez des emplacements prévus pour
tente ou camping-car.

Se régaler

Le village comprend une boulangerie qui livre le camping chaque
matin. Vous pouvez réserver votre petit-déjeuner tous les jours.
Le camping prévoit aussi des paniers pique-nique, un service
traiteur et un restaurant qui vous concoctera de délicieux plats
du terroir, préparés par Pascal le chef.
Si vous voulez boire un verre ou dégustez une spécialité locale,
rendez-vous au Centre de Vie, un lieu privatisable pour des
événements.

Que faire dans la région
L'Ardenne regorge d'activités à partager entre amis ou en famille
ainsi que de belles promenades en pleine forêt.
Le parc naturel Viroin-Hermeton
Descente du Viroin en kayak
Passez un moment magique en alliant nature et écologie au sein
des hébergements Cabania !
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