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Centre de loisirs Récréalle : plein d'activités
amusantes en Ardenne
Rue Léon Henrard 16
Alle-sur-semois - 5550
Téléphone de contact : +32 61 50
Récréalle

03 81
http://www.recrealle.com

Récréalle est un très beau centre récréatif situé en bordure de la
Semois à 20 km de Bouillon et 40 km de Charleville, en France.

Descente de la Semois en kayak
Cinq descentes sont proposées : Bouillon-Alle (27 km), Alle-Bohan
(22 km), Poupehan-Alle (12 km), Alle-Vresse (7 km), Alle-Membre

(12 km).
Laissez votre véhicule sur le grand parking privé, des bus vous
ramèneront gratuitement à Récréalle une fois votre descente
terminée.

Autres activités à Récréalle
Randonnée en gyropode (segway)
Patinoire (en hiver)
Location de VTT et vélos électriques
Bowling
Mini-golf
Plaine de jeux
Mini-quads électriques
Parcours aventure gonflable pour enfants
Tennis de table
Zone de baignade reconnue par la Région wallonne
Mur d'escalade
Snooker et luna park
Composez votre journée idéale en combinant différentes
formules en fonction de vos activités préférées !



Avant de vous jeter à l'eau : Consultez la carte

interactive des zones de baignade en Wallonie pour être
certain que vous pourrez vous baigner sur ce site.



Attention ! En raison des conditions climatiques,

certains cours d'eau peuvent être impraticables.
Renseignez-vous avant de partir.
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