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Camping Wesertal à Baelen, Pays de Vesdre
Rue De L'invasion 68
Baelen - 4837
Téléphone de contact : +32 87 30 17
Camping Wesertal

36
Téléphone de réservation: +32 87

30 17 36
https://www.camping-wesertal.com
A l'est de la Belgique, retrouvez un camping familial et convivial
à Baelen, au milieu de la nature. Bienvenue au camping
Wesertal.

Description du camping
Au camping Wesertal, vous aurez accès à 52 emplacements
pourvus d'électricité pour installer votre caravane, tente ou van.
Si vous préférez vivre une expérience en pleine forêt, il est possible
de planter votre tente à l'écart de la zone motorisée, le long de la
Vesdre. Une brouette vous est prêtée le temps du transport de vos
bagages.
Le confort est assuré pour vos vacances et le camping met ces
services à votre disposition :
des installations sanitaires

de l'électricité (sauf pour les campements en forêt)
un salon de thé convivial avec feu de bois
et un petit magasin.
Le barbecue au charbon de bois est autorisé, les feux de camp
sont interdits.
Le camping met également des caravanes et des roulottes en
location.

À faire aux alentours du camping
Le Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel, le départ des
randonnées
À pied : Visite du barrage du lac de la Gileppe
En vélo : le tour du lac artificiel de la Gileppe
Profitez d'un séjour en immersion totale avec la nature, dans une
zone Natura 2000, à Baelen.
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