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Camping Le Cheslé à Vogenée
Rue D' Yves 1
Vogenée - 5650
Téléphone de contact : +32 71 61 26 32
Téléphone de réservation: +32 71 61 26 32
http://www.chesle.be/

Schlösser Joerg

Cheslé est un camping familial idéalement situé dans les Ardennes belges. Le camping,
situé sur une colline, bénéficie de superbes vues sur la vallée.
Le camping possède 78 emplacements qui ne sont pas délimités, sur une superficie
totale de 6 hectares. Vous pouvez donc vous installer comme vous le souhaitez car
vous disposez d'un grand espace de campement.

Installations au camping Le Cheslé
Restaurant
Parking
Terrains de pétanque
Quelques endroits fixes
Emplacements pour tentes, caravanes ou mobilhomes.

Dormir en tente safari
Si vous préférez dormir dans un endroit plus confortable, optez pour un séjour en tente
safari ! Une belle manière de combiner le camping de luxe ou glamping où vous aurez
un vrai lit ainsi qu'une belle terrasse où déjeuner au petit matin.

Un périple dans les Ardennes belges
Vogenée est un village appartenant à l'entité de Walcourt et s'étend dans la Vallées des
Eaux Vives, à la pointe extrême de la province de Namur. Tout près, vous pourrez voir :
Le Plan incliné de Ronquières
Les Lacs de l'Eau d'Heure
Les grottes de Neptune

Envie d'un long-séjour nature en famille, un week-end entre amis ou des vacances au
camping? Le Camping Le Cheslé est fait pour vous !
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