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Nous vous souhaitons la bienvenue au Domaine le Val de l’Aisne.

Cette brochure a pour but de vous faire connaître les possibilités de notre

domaine. Vous y trouverez également une large gamme d’animations

que nous vous proposons, sans aucune obligation. Nous espérons qu’elle

vous sera utile afin de profiter au mieux de ce séjour. Lisez-la avec plaisir !

Pour toutes questions, nous vous accueillerons avec plaisir à la réception.

Bon séjour dans notre domaine !



 L A  
 R E C E P T I O N
HEURES D'OUVERTURE

Ouverte de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
C’est l’endroit idéal pour trouver un
renseignement en cas d’hésitation, de
question ou de problème. 

Vous pouvez également y commander
du pain. La commande doit se faire la
veille, au plus tard à 17h, et peut être
enlevée à partir de 8h le lendemain.

DISPONIBLE À LA RÉCEPTION:

Une carte de promenades (7€)
Carte vélo (8€)
Des cartes postales (1.10€) & timbres 
Des sacs poubelles :

Barbecue : 8€/jour ou 20€/ séjour +
50€ caution 
Brasero : 5€/jour ou 15€/ séjour + 50€
caution
Bois: 10€
Badge Sep-key : (sanitaire) 75€
caution + vous pouvez charger le
montant de votre carte à la réception. 

 -Grands sacs 2€/sac - 20/rouleau
 -Petits sacs bruns 1,5€/sac - 30€/rouleau

ATTENTION!

Bol à feu & bbq à réserver avant midi!
Les feux de camps sur le sol sont
interdits!
Obligation d’utiliser les sacs
poubelles du camping!
Il est interdit de fumer dans votre
logement!



B R A S S E R I E  -  R E S T A U R A N T
Notre brasserie et notre restaurant sont ouverts tous les jours entre les

vacances de carnaval et de Noël, à l'exception du mardi et du mercredi. 

Pendant les vacances d'été, le restaurant n'est fermé que le mercredi. 

Si vous voulez profiter de notre délicieux petit-déjeuner, n'oubliez pas

de le réserver avant 17 heures à la réception

Vous pouvez accéder à notre friterie par la véranda pour des plats à

emporter. Les suggestions de la semaine peuvent être consultées sur

notre site web. Les pizzas sont servies les vendredis, samedis et

dimanches (de Pâques jusqu'aux vacances de Toussaint).

www.culinairardennen.be

0477/83.19.78

S E R V I C E S
Machine à lessiver : 5€ -fonctionne avec le Sep-key

Séchoir : 3€ - fonctionne avec le Sep-key

Car-wash : -fonctionne avec le Sep-key

Lave-vaisselle : -fonctionne avec le Sep-key

Wifi gratuit : mot de passe > miekekris



ANIMATION
En fonction de la période de votre séjour au
domaine, diverses activités sont proposées au
camping. Ces activités s'adressent aux enfants de
tous âges. Les adultes peuvent également
participer à certaines activités : bingo, feu de
camp, marche aux flambeaux, etc. Un nouveau
programme est disponible à la réception chaque
semaine. Sur le site web, vous pouvez découvrir
ce qu'il y a à faire et quand : musique live,
soirées,....

LOISIRS
Plaine de jeux pour enfants : gratuit
Tennis de table : gratuit/ location de
matériel : 2€ + ID comme garantie
Tennis : gratuit pour une heure,
réservation à faire à la réception /
location de matériel : 5€ + carte
d'identité comme garantie
Pétanque : gratuit
Animations enfants : participation
gratuite et programme disponible à
la réception
Pêche à la carpe au Carpodrôme :
13€/ jour – 35€/ semaine – 85€/an
Pêche à la truite sur la rivière l’Aisne :
20€/jour
Attention : permis de pêche
obligatoire pour l’Aisne (région
wallonne)



A R R I V É E  /
D É P A R T

Laisser la caravane ou la tente propre
Régler le chauffage sur 5°C ou sur le réglage
minimum (position 1).
Remettre les meubles de jardin et le parasol dans
l'abri de jardin.

Hébergement:
Arrivée après 15h30
Si la bouteille de gaz est vide, veuillez en informer la
réception. Nous viendrons ensuite remplacer la
bouteille. Il est interdit de modifier les réglages de la
chaudière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à
contacter la réception.

Départ avant 10h30 (Barrière d'entrée : 8h-23h
Barrière de sortie : 24h/24h)
A la fin de votre séjour, nous vous demandons de:

Emplacements:
Arrivée après 13h30.
Départ avant 12h. Veuillez nettoyer votre
emplacement et le laisser dans le même état qu’à
l’arrivée. 
Aucun déchet ou matériel jeté n'est laissé sur le site. 

Dans le domaine se trouvent 3 blocs de sanitaires
(demandez un plan à la réception pour plus d’infos.)
Nous vous prions de penser aux suivants et de garder
ces espaces propres lors de leur utilisation. Avant de
quitter les sanitaires, regardez toujours si vous n’avez
pas oublié quelque chose. 

S A N I T A I R E S

T O I L E T T E S  C H I M I Q U E S
l existe des endroits spécifiques sur le domaine pour
vider votre toilette chimique ou évacuer les eaux grises.
Ne faites pas cela dans un evier !!
Si vous n'êtes pas sûr de connaître le bon endroit,
n'hésitez pas à demander. 



ANIMAUX
DOMESTIQUES

Les chiens doivent toujours être tenus en laisse, à
l'exeption de nos animaux, et ne peuvent pas
aller dans l’étang,  Vous pouvez sortir votre chien
à l’extérieur du camping, à droite après le chemin
de fer (bois). Pensez à prendre des sachets avec
vous afin de ramasser les besoins de votre chien.
C’est évident que les animaux ne sont pas admis
dans les installations sanitaires.

Nous avons aménagé un parc clôturé où vous
pouvez laisser votre chien jouer sans laisse mais
toujours sous votre surveillance. 
C'est obligatoire de ramasser ses déjections et de
les déposer dans la poubelle spécialement
prévue à cet effet. Vous trouverez également une
de ces poubelles près de l'étang.
Le parc se situe à côté du terrain de basket et de
pétanque de l'autre côté de la rivière.

CIRCULATION

Il est strictement interdit de circuler sur
la voie ferrée du tram touristique. En cas
de non-respect de cette règle la police
sera immédiatement prévenue.

Beaucoup d’enfants jouent dans notre
camping, adaptez votre conduite ! La
vitesse est limitée à maximum 10km/h.



DÉCHETS
Le centre de tri est ouvert sous surveillance tous les jours de 9 à 11 h.
Nous aimerions rappeler à tous que le dépôt de déchets est soumis à certaines

règles.

- N'utilisez que les sacs à déchets qui sont disponibles à la réception du domaine.

- Triez vos déchets:

- PMC (bouchons en plastique séparés)

- Boîtes de conserve, canettes

- Déchets alimentaires

- Carton. Pressez le carton avant de les déposer.

- Verre

- Limiter la production de déchets 

- Ne jetez que les déchets ménagers produits pendant votre séjour sur le

domaine.

- L'herbe et les autres déchets encombrants doivent être apportés au parc de

recyclage communal. 

- Vous êtes obligé de ramener les encombrants chez vous.

Merci à tous de respecter cette destination de vacances et l'environnement.



A D R E S S E S  E T  N U M É R O S  D E
T É L É P H O N E  I M P O R T A N T S

Ambulance: 112 (et prévenez également la

réception pour l’accès au camping)

Centre antipoison : (+32)70 24 52 45

Pompiers : 112 (et prévenez également la

réception pour l’accès au camping)

Police fédérale : 101 (et prévenez également la

réception pour l’accès au camping)

1733 : numéros médecin de garde

Dr Bodart M : Rue Stockay 3, 6997 Mormont –

086/499565

Dr Moulart F : Rue Général Borlon 1, 6997

Erezée – 086/477518

Centre Médical Erezée-Manhay : Rue du

Général Borlon 17, 6997 Erezée – 086/211425

En cas de nécessité, voici l’adresse de notre

domaine: Rue du T.T.A 1a; 6997 Blier

Docteurs:

Kinésithérapeutes:
·Raets PY : Route de Beffe 17, 6997 Amonines –

0477/380043

Dentiste:
·Cabinet dentaire Walczynski : Rue du Ténimont

24, 6940 Barvaux – 086/211992

Pharmacie:
·Lejeune : Rue des combattants 17, 6997 Erezée –

086/477142

Vétérinaire:
·Platteau Gard Juliette : Rue des Combattants 34,

6997 Erezée – 086/214153

·Buron P : Rue de la Damzelle 6, 6997 Amonines –

086/477640



Venez en vacances avec votre cheval ! 

Pour plus d'informations --> info@levaldelaisne.be

NOUVEAU!



F A C I L I T É S

Erezée : 

Spar : Rue des Chasseurs Ardennais 6a, (fermé le mardi)

Barvaux : 

Spar : Route de Marche 41 

Carrefour : Route de Marche 26

Aldi : Rue de l’Industrie 2,(fermé le dimanche)

Hotton 

Carrefour : Rue de Jonction 16

Delhaize : Rue de la Scierie 9

Erezée : 

Maison communale : Rue des combattants 15

Barvaux : 

ING : Route de Marche 28

Belfius : Route de Marche 6

BNP Fortis : En Charlotte 19

Supermarchés:

Bancontact:

Hotton :        
Belfius : Rue des Ecoles 40



Erezée : Rue des Combattants 6a

Hotton : Avenue de la Gare 80 

Bureaux de poste:

Ouvert tous les matins
Mardi & jeudi toute la journée
Fermé samedi & dimanche

Ouvert tous les jours, toute la journée
Samedi jusque 13h
Fermé dimanche



LOISIRS

Syndicat d’initiative d’Erezée : Rue du Pont d’Erezée 1a – 086/477301
Hotton : Rue Haute 4 – 084/466122

Aywaille : Tous les samedis matin
Barvaux : Tous les mercredis matin
Bomal : Tous les dimanches matin + brocante
Hotton : Tous les 15 jours, le samedi matin
La Roche en Ardenne : le 2ème et le 4ème vendredi du mois dans la matinée.

Bureaux du Tourisme:

Maison du Tourisme au cœur de l’Ardenne, au fil de l’Ourthe et de l’Aisne : Place du Marché 15,
6980 La Roche en Ardenne – 084/3667736

Les marchés:

Hotton : Tous les vendredis de 16h à 19h
Salle Arthur Delacolette, Rue du Noyer

Marcourt : Tous les mercredis de juillet et d’août, 17h à 21h

Center Parcs Les Ardennes : Rue de la Grotte 12, 6690 Vielsalm – 080/ 215776

Le Val de Wanne : 080/ 863121 - https://valdewanne.eu/
La Baraque de Fraiture : 080/ 418878 - http://www.ski-baraque.be/accueilski_nl.html
Samrée : 0496/ 833978

Les marchés du terroir:

Piscines:

Ski alpin et ski de fond:

https://valdewanne.eu/
http://www.ski-baraque.be/accueilski_nl.html




S P O R T  D E  P L E I N  A I R  E T  A V E N T U R E

Ardenne Aventures
Ardenne Aventures à La Roche-

en-Ardenne vous propose une

gamme d'activités à réaliser

seul ou en groupe et en pleine

nature : VTT, kayak, rafting,

pédalo, paintball, bumper ball,

tir à l'arc, 4x4, équitation, parc

aventures, saut blob, via ferrata, 

Plus d'infos sur:

https://ardenneaventures.com/

Adventure Valley Durbuy
Pionnier des parcs aventures en Belgique,

Adventure Valley est le digne descendant

de Durbuy Aventure, entièrement rénové,

repensé et agrémenté de nouvelles

attractions inédites : Méga Zipline, Big Air,

Tubing Slide, Bike Park ou encore Fast Tag...

Derrière ces noms, on trouve des attractions

toutes neuves pour s’amuser et faire monter

l’adrénaline.

A C T I V I T É S  N A T U R E S
Riveo- Centre d’interprétation de la rivière
Riveo vous invite à découvrir la rivière et sa nature. Vous y trouverez des

aquariums, des animations et expositions sur le thème de la rivière.

Vous pourrez aussi profiter de 1500m² de jardins remarquables et un

terrain de mini-golf. 



Barrage de Nisramont
Si les rivières sont trop sèches pour
naviguer, vous pouvez toujours
aller sur le lac de Nisramont. La
belle vallée peut non seulement
être admirée en kayak, mais elle
vaut également le détour pour les
randonneurs expérimentés.  En
prennant quelques mètres de
hauteur, vous aurez une vue
imprenable.

Maboge plage
Vous cherchez un endroit au bord de la rivière et
vous avez besoin d’un rafraîchissement ? Vous
aurez beaucoup de place ici. Maboge plage est
une prairie au bord de l’Ourthe et une partie de
La Roche-en-Ardenne, où l’on peut s’amuser
beaucoup sur l’eau. 

Les grottes de Hotton
Moins connues mais tout aussi belles que les
grottes de Han-sur-Lesse, elles vous plongeront
65m sous terre où vous y trouverez une rivière
souterraine et surplomberez un gouffre de 30m.
La visite prend 3h30 environ. La température
moyenne y est de 12°, n’oubliez pas de vous
couvrir. 



DÉCOUVERTE DE LA RÉGION
Tramway touristique
Découvrez de manière originale les
magnifiques vallées ardennaises à bord
du tramway qui exploite une des plus
anciennes lignes vicinales de la
province du Luxembourg. Un parcours
en pleine nature de presque 12km entre
Erezée et Lamorménil. 
Pour plus d’infos: www.tta.be
086/477269

Le site mégalithique de Wéris
Le village de Wéris est connu comme étant la
plus grande concentration de mégalithes
(menhirs et dolmens) du pays. Le village est
également inscrit sur la liste des plus beaux
villages de Wallonie. Pour plus d’infos :
www.wéris-info.be

Malagne Archéoparc de Rochefort
L’archéoparc vous propose de
découvrir le quotidien des Gallo-
Romains sur les vestiges d’une des
plus grandes villas romaines du Nord
de la Gaule. 
Pour plus d’infos : www.malagne.be
084/222103

Le château de Bouillon --> un peu plus loin
Ce château, qui date du 8ème siècle, est
probablement le plus vieux et le plus
intéressant de cette époque. Ce château est
également connecté avec Godefroid de
Bouillon. Jusqu’en 1830, il était utilisé à des fins
militaires. A ce jour, plusieurs animations y
sont prévues par an : spectacles de rapaces,
expositions, chasses aux trésors…
Pour plus d’infos : www.bouillon-tourisme.be
0032 614652 info@bouillon-tourisme.be

http://www.tta.be/
http://www.xn--wris-info-b4a.be/
http://www.malagne.be/
http://www.bouillon-tourisme.be/
mailto:info@bouillon-tourisme.be


DÉCOUVERTE DE LA
RÉGION

L’Abbaye de Notre-Dame d’Orval
Les ruines de l’Abbaye cistercienne révèlent 
une histoire fascinante ainsi qu’un jardin 
magnifique avec des plantes médicales. Avec
 une visite audio- visuelle, vous découvrirez
 l’histoire de l’Abbaye et de la vie monastique.

Pour plus d’infos : www.orval.be 003261/311060

Moulin Faber
Attraction unique et didactique
originale, ce moulin à eau et à
farine fonctionne encore et
toujours mais uniquement pour le
plaisir des visiteurs. 

Pour plus d'infos: +3284/466122

http://www.orval.be/


POUR LES ENFANTS
Chocolaterie Defroidmont
Le chocolat est une des plus grandes
spécialités belges. La chocolaterie
Defroidmont vous propose différentes
gourmandises et une visite culturelle, cet
artisan chocolatier vous propose la visite du
musée du Chocolat lors de votre visite dans
sa boutique.
Pour plus d’infos : www.chocolatier-
defroidmont.be

Le labyrinthe de Barvaux
Dans ce champ de maïs géant se cache
un parc d’attraction 100% végétal. Prenez
plaisir à vous perdre dans ce gigantesque
labyrinthe, vous y découvrirez 9 espaces
proposant tous des animations
différentes. Le parc propose un thème
différent chaque année. 
Pour plus d’infos : www.lelabyrinthe.be

Parc Chlorophylle
Parc forestier et récréatif de Dochamps.
Partez à la découverte de la faune et de la
flore de l’Ardenne de manière ludique et
pédagogique grâce à la trentaine
d’attractions que propose le parc.
Pour plus d’infos :
www.parcchlorophylle.com

http://www.chocolatier-defroidmont.be/
http://www.lelabyrinthe.be/
http://www.parcchlorophylle.com/


POUR LES ENFANTS

Le monde Sauvage d’Aywaille
Un safari africain à bord de votre voiture ou en
petit train à seulement quelques kilomètres
(40km) du camping. Eléphants, rhinocéros,
girafes et bien d’autres espèces y vivent en semi-
liberté.
Pour plus d’infos : www.mondesauvage.be

Euro Space Center
Centre spatial attractif et éducatif
près de Redu. Vous pourrez profiter
du planétarium, du cinéma 5D, faire
une balade virtuelle sur la Lune ou
sur Mars et bien d’autres activités
sur le temps et l’espace.
Pour plus d’infos :
www.eurospacecenter.be

http://www.mondesauvage.be/
http://www.eurospacecenter.be/


DOMAINE LE VAL DE L'AISNE

Rue du T.T.A 3a, 6997 Erezée

+32 (0)86/47.00.67 

info@levaldelaisne.be

www.levaldelaisne.be

http://www.levaldelaisne.be/

