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Camping Eau-Zone à Hotton
Rue Des Fonzays 10
Hotton - 6990
Téléphone de contact : +32 84 44
49 92
Téléphone de réservation: +32 84
44 49 92
http://www.campingeauzone.be
Le camping Eau Zone se trouve en Ardenne, en bordure de rivière
et vous accueille avec votre tente, camping-car ou caravane
dans un cadre agréable et entouré par la nature.
Notre camping vous propose une ambiance conviviale et
dynamique, avec une belle terrasse ensoleillée sur laquelle vous
pourrez déguster des boissons et produits du terroir bio.

Infrastructures
Brasserie où déguster des produits du terroir.
84 emplacements reliés à l'eau et l'électricité.
3 blocs sanitaires
Une belle terrasse

Situation du camping
A seulement 400 mètres du centre du village de Hotton, le
camping est idéal pour découvrir la région et ses curiosités, ou
pour une balade le long de l'Ourthe.

Circuit commémoratif de la Bataille des Ardennes à
Hotton
Les Grottes de Hotton
Vivez l’Ardenne au camping Eau Zone !
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