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Maison d'hôtes Le Courtil à Dohan
Dohan-haut 27
Dohan - 6836
Téléphone de contact : +32 61 73 12 19
Téléphone de réservation: +32 474 49 83
44
© Le Courtil

https://lecourtil.weebly.com/

Le Courtil vous accueille à bord de ses 2 chambres d'hôtes
situées à Dohan, un petit village près de Bouillon, en bordure
de Semois.

Description de la maison d'hôtes
En plus d'un gîte de 4 personnes, la maison dispose de 2 chambres
:
Une chambre de 3 personnes composée d'une salle de
douche.
Une chambre de 2 personnes composée d'un coin cuisine,
d'une salle de douche et d'un coin salon.
Le petit-déjeuner est compris dans le prix de la chambre.

Que faire à Dohan ?
Dohan se situe dans l'une des plus belles vallées de la Wallonie, le
long de la Semois où vous pouvez randonner, faire du kayak ou
visiter Bouillon.
#link[node|9697|La descente de la Semois en Kayak]
#link[node|39186|Les panoramas de Rochehaut]

#link[node|37052|A la découverte de Bouillon]
Le Courtil n'attend plus que vous !
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