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Chambres d'hôtes B&B Bourgeoisie à Frahan
Rue De La Passerelle 15
Frahan - 6830
Téléphone de contact : +32 473 72
37 75

B&B Bourgeoisie

Téléphone de réservation: +32 473

72 37 75
https://www.benbbourgeoisie.be/fr
Le B&B Bourgeoisie vous propose 4 chambres d’hôtes, pouvant
héberger jusqu'à 12 personnes, et un gîte dans le village de
Frahan-sur-Semois, à 13 km de Bouillon.
Aménagée dans une bâtisse en bois entièrement rénovée, la
maison d’hôtes vous offre le charme typique de l’Ardenne, mis
particulièrement en valeur par un environnement boisé.

Description des chambres d'hôtes
Le Bed & Breakfast Bourgeoisie se compose de 4 chambres :
Chambre basique
Chambre familiale standard
Grande chambre familiale
Suite de Luxe avec jacuzzi et lit à baldaquin.

Chaque chambre dispose de sa salle de bain privative.
Il est également possible de louer une maison de vacances adjacente.

À voir et à faire
Vous profiterez des rives de la Semois et des nombreuses
promenades ou villes de la région comme :

Les panoramas de Rochehaut
Le Château fort de Bouillon
Ambiance chaleureuse et service personnalisé, voici les
maîtres-mots de votre prochain séjour au B&B Bourgeoisie.
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