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Auberge de jeunesse de Bouillon
Route Du Christ 16
Bouillon - 6830
Téléphone de contact : +32 61 46 81
Les Auberges de Jeunesse Asbl

37
Téléphone de réservation: +32 61

46 81 37
http://www.lesaubergesdejeunesse.be/bouillon
L'auberge de jeunesse de Bouillon offre une vue imprenable sur
la Semois et le Château de Bouillon, une des plus
impressionnantes forteresses d'Europe.
Parmi ses atouts, vous apprécierez l'hospitalité de son équipe et
une infrastructure très complète :
128 lits dans des chambres de 2, 4, 6, 8 ou 10
2 salles de réunion équipées
Service de restauration
1 terrain de jeux pour enfants
1 barbecue
1 restaurant avec terrasse panoramique et 1 bar
Wifi gratuit
L'auberge dispose aussi de 3 gîtes, deux pour 8 personnes et un
de 20 personnes.

Que voir et faire près de Bouillon ?
Profitez de votre séjour pour partir à la découverte de Bouillon, une
ville riche d'histoire et de patrimoine forestier :
A pied, autour du Château de Bouillon | Balade en province de
Luxembourg
L'archéoscope Godefroid de Bouillon
Le parc aventure de la Semois
La fête médiévale de Bouillon
Séjourner à l'auberge de jeunesse de Bouillon, c'est l'idéal pour
découvrir la région et la Semois !
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