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Camping Domaine du Bocq à Purnode
Avenue De La Vallée 2
Purnode - 5530
Téléphone de contact : +32 82 61 22
Camping Domaine du Bocq

69
Téléphone de réservation: +32 473

60 43 48
https://www.domainedubocq.be
Le Camping du Bocq offre la possibilité au voyageur de profiter
d'un camping ou de gîtes, et d'une multitude d'activités pendant
son séjour.

Description des lieux
Vous pourrez choisir entre différentes sortes d'emplacements :
plusieurs espaces pour tentes, remorques pliantes ou
caravanes
des emplacements pour camping-cars ou
caravanes
la possibilité de louer des tentes
la possibilité de louer 2 maisons de groupe
Avec ça, vous pourrez profiter d'un max d'activités comme :

escalade
tir à l'arc
challenges sportifs
beach volley
terrains de jeux
grande plaine de jeux
etc
Le domaine dispose également d'un restaurant et d'un bar avec
terrasse.

Situation du camping
Le domaine se situe à proximité d'Yvoir, dans la belle vallée du
Bocq.

Les jardins d'eau d'Annevoie
Musée archéologique de la Haute-Meuse à Godinne
Le camping du Bocq vous réserve des logements et activités le
long de la rivière.
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