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Centre de vacances J-Club la Besace
Rue Mont Les Champs 210
Bohan - 5550
Téléphone de contact : +32 (0) 468 11 20 89
Téléphone de réservation: +32 (0) 468 11 20 89
http://www.jclublabesace.be/
Ce centre de vacances situé dans le village pittoresque de Bohan, vous immerge en
plein dans l'Ardenne belge.
Le calme et la tranquillité de la région vous étonneront, le centre de vacances La Besace
se trouve au bord de la Semois. La rivière traversant la région a sculpté, au fil des
siècles, une vallée qui vous offre des balades, des randonnées et des descentes en
kayak.

Au centre
La bâtisse pouvant accueillir les groupes, les écoles, les jeunes et les familles est
composée de chambres équipées d'une douche et de WC. Également à votre
disposition, des chambres duplex avec une douche et WC.
Le centre peut accueillir 120 personnes et dispose de toutes les facilités nécessaires à
des vacances réussies. Du terrain de football au parcours de mini-golf, pétanque,
tennis de table, une plaine de jeux pour les enfants et un espace de loisir avec un
billard, un kicker, une salle de télévision et de jeux divers.
La baignade dans la Semois est également possible ainsi que la location de kayak et
VTT.

Dans les environs
La région ardennaise vous offre toutes les activités possible grâce aux reliefs des plus
beaux paysages de l'Ardenne belge: randonnées, descentes en kayak, balades, VTT, etc...

Profitez de votre séjour pour visiter la ville historique de Bouillon et son château-fort.
Mais également la gastronomie locale qui vous offre d'excellents produits de terroir.
Faites une retraite en pleine nature au centre de vacances la Besace.
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