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Bienvenue au camping le Pommier Rustique à Durnal. La
magnifique et verte Vallée du Bocq sera votre paysage pendant
votre séjour dans les Ardennes.

Les installations du Camping de Durnal
Le Camping de Durnal convient aux longs et aux courts séjours.
Toutes les parcelles sont connectées à l'eau et l'électricité. Wifi et
télédis.
Chalet refuge avec barbecue, caravanes résidentielle de locations,
sanitaires chauffés, plaine de jeux pour enfants, sauna, jacuzzi et
appareils de fitness.
Organisations d'activités sur demande.
Facilités pour les personnes à mobilité réduite.
Le Pommier Rustique vous propose également 7 emplacements
réservés exclusivement aux camping-cars.
L'eau est comprise dans le forfait, pas l'électricité.

Tentez l'expérience d'une nuitée dans une bulle ou un
cocon ?
Le Camping Durnal vous invite à tenter l'expérience d'une nuitée dans
une cabane en bois d'Epicéa ou dans une tente bulle, dans cette
dernière vous aurez l'impression de dormir à la belle étoile.

Autour du Camping, la Vallée du Bocq
La Vallée du Bocq vous offre de nombreuses promenades qui sont à
découvrir à pied, vélo ou VTT. Plongez dans l'Ardenne.
Vous pourrez également faire une descente en kayak le long de la

Lesse.
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