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Maison d'hôtes A l'orée du bois à Florenville
Rue De Martué, 90
Florenville - 6821
Téléphone de contact : +32 61 31 10 89
Téléphone de réservation: +32 473 74 78
80
© Orée du Bois

http://www.loreedubois.be/#home

A l'orée du Bois est une maison d'hôtes de 3 chambres située
à Florenville, dans la belle vallée de la Semois. Vous y serez
accueillis par Monique, l'hôte de la maison.

Description de la maison
Vous retrouverez :
Chambre 1 : une chambre double avec salle de douche.
Chambre 2 : une chambre avec un lit double et 2 lits
superposés, et salle de douche.
Chambre 3 : deux chambres doubles avec salle de douche.
Le matin, un petit-déjeuner local et copieux vous sera servi dans
la salle à manger ou au jardin. Vous aurez même l'occasion de
déguster un jus de pomme maison !
La formule table d'hôtes est également disponible sur demande.
Monique vous concoctera des plats régionaux à base de produits de
la région et de légumes du jardin.

Que faire aux alentours ?
Florenville est une ville située dans la vallée de la Semois, à

proximité de Bouillon, Rochehaut, et d'une multitude de points de
vue exceptionnels.
#link[node|38225|Se baigner dans la Semois à Florenville]
#link[node|38152|Circuit des Ponts à Florenville]
#link[node|40743|Balade pédestre insolite à Rochehaut]
Monique n'attend plus que vous !
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