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Meublé de vacances aux Chalets de la Semois | Les
Roseaux à Bièvre
Rue Cornimont, 107
Bièvre - 5550
Téléphone de contact : +32 61 50 10
74

Les Chalets de la Semois

Téléphone de réservation: +32 61

50 10 74
http://www.chaletsdelasemois.be
Sur la rive de la Semois à Bièvre, se situe ce gîte de 4 à 8
personnes appelé Les Roseaux.

En séjournant dans ce chalet typique, vous avez directement
accès à la rivière, où faire du kayak ou simplement tremper ses
pieds.

Description du meublé
Il dispose de :
une cuisine équipée
un grand salon avec feu ouvert et salle à manger
3 chambres

1 salle de bains
un parking avec terrasse, jardin et barbecue
un terrain de pétanque

Situation de la maison
La maison se situe dans l'une des plus belles vallées de Wallonie,
non loin de Bouillon et des villages classés de la région.

La descente de la Semois en kayak

Les Roseaux vous feront vivre un séjour unique dans une
atmosphère chaleureuse avec vos amis ou votre famille.
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