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Centre Européen Louis Delobbes à Viroinval
Rue Saint-eloi, 27
Olloy-sur-viroin - 5670
Téléphone de contact : +32 60 39 94 54
Téléphone de réservation: +32 478 52 44 01

Centre Louis Delobbes

https://celdolloy.wixsite.com/celdo

Le Centre Européen Louis Delobbe accueille les groupes et les mouvements de jeunesse
dans le joli village de Olloy-sur-Viroin, dans la commune de Viroinval.

Description du centre d’hébergement
Situé non loin du Parc Naturel de Viroin-Hermetont, cet hébergement est idéal pour des
séjours à la découverte de la nature en groupe.
53 lits en dortoirs et 38 lits en chambres doubles, soit une capacité
d'accueil de 91 personnes
Salle de bains avec douches
Une grande cuisine équipée avec bar
Salle de banquet et salle de restauration
Salle de jeux
Possibilité d'installer des tentes
Extérieurs : espace barbecue, terrain de pétanque et parking privé.

Activités nature autour de Viroinval
Le parc naturel de Viroin-Hermeton
Vierves-sur-Viroin, un des plus beaux villages de Wallonie

Ecomusée du Viroin
Ce centre d'hébergement vous garantit un séjour de groupe rempli de rires et de
souvenirs !

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11Web: walloniebelgiquetourisme.beEmail: info@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

