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Meublé de vacances "Aux 4 chalets" - Chalet 1 à
Corbion
Rue De Fallimont 16
Corbion - 6838
Téléphone de contact : +32 496 23
48 41

Paul Vanderveken

http://aux4chaletscorbion.be/
Bienvenue « Aux 4 chalets » situés à Corbion, au coeur des
Ardennes belges, près de Bouillon sur Semois. C’est dans un
endroit très calme et à l’extérieur du village que vous pourrez
séjourner dans 4 hébergements tout confort.
Chaque logement, indépendant l’un de l’autre, peut accueillir une
famille de 2 adultes et 2 (3) enfants :
Aux 4 chalets – Chalet 2 à Corbion-sur-Semois
Aux 4 chalets – Chalet 3 à Corbion-sur-Semois
Aux 4 chalets – Chalet 4 à Corbion-sur-Semois

Description du meublé
Chaque chalet se compose de :
2 chambres
1 living avec feu à l'âtre

1 cuisine super équipée
1 salle de bains (douche, WC)
WIFI
Terrasse couverte

Découvrir la région de Corbion et de Bouillon
Au départ des chalets, 70 km de randonnées balisées dans les
bois, dans une région naturelle et riche en patrimoine.
Vous pourrez visiter des lieux touristiques tels que :
Le Château fort de Bouillon
Le Musée du tabac de la Semois près de Bouillon
Semois Kayaks
Semois Aventure, parc d'aventures à Bouillon
Une façon bien agréable de passer de beaux weekends en
famille(s) !
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