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Camping Confort à Bohan
Au Lieu-dit Mont Les Champs 214
Bohan - 5550
Téléphone de contact : +32 61 50 02 01
Téléphone de réservation: +32 61 50 02 01
http://www.camping-confort.be

zujen

Le camping Confort est situé à Bohan, sur la commune de Vresse-sur-Semois. Entouré
de forêt et longé par la Semois, c’est le cadre idéal pour planter sa tente ou garer son
camping-car.

Petite visite guidée du camping
Le camping Confort existe depuis 1961 et accueillent les vacanciers au bord de la
rivière. Que ce soit pour un court ou long séjour, tant les tentes, caravanes et motorhomes sont les bienvenus.
Il se compose de :
une plaine de jeux, ping-pong et terrain de pétanque.
3 blocs sanitaires sur l’ensemble du camping.
des studios ou caravanes à la location.

Les attractions touristiques autour du camping
Confort
Le camping est le lieu de départ idéal pour vos randonnées. Bois ou campagnes, à
pieds, à vélo ou VTT, partez à la découverte de l’Ardenne.

Les panoramas de Rochehaut
Balade à Rochehaut
Des panoramas merveilleux et une situation idyllique au coeur de la Wallonie !
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