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Gîte Kaleo Baraque Laurent à Bohan
Rue Du Bois Jean 162
Bohan - 5550
Téléphone de contact : +32 2 209
03 00

Kaleo ASBL

Téléphone de réservation: +32 2

209 03 00
https://www.kaleo-asbl.be/fr/
La Baraque Laurent vous reçoit au coeur de la forêt ardennaise,
en bordure de la Semois. Ce gîte de 30 personnes est aménagé
dans une ancienne maison, jadis utilisée par les contrebandiers
de tabac.

Description de La Baraque Laurent
Le gîte se compose de :
5 chambres de 30 lits
4 douches
Une cuisine
Un salon
Un jardin
Un barbecue

Terrain/salle de sport

L'ASBL Kaleo
Anciennement connue sous le nom de Gîtes d'Etape, l'ASBL Kaleo
est une Organisation de Jeunesse et de Tourisme Social qui
souhaite promouvoir le tourisme pour tous. C'est un réseau
d'hébergements, de séjours et d'activités, tourné vers la nature, le
respect de l'environnement et la découverte du patrimoine.

Se promener le long de la Semois
Bohan, petit village de la commune Vresse-sur-Semois, se situe à
côté de la rivière et tout près de :

La descente de la Semois en Kayak
Les panoramas de Rochehaut

Le Château fort de Bouillon
Rivières, paysages, nature, histoire et patrimoine se rencontrent
près du gîte de Bohan... Un magnifique endroit qui combine les
plaisirs de tous !
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