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Meublé de vacances aux Chalets de la Semois | Les
Mélèzes à Bièvre
Rue Cornimont, 109
Bièvre - 5555
Téléphone de contact : +32 61 50 10 74
Téléphone de réservation: +32 61 50 10 74
http://www.chaletsdelasemois.be

Les Chalets de la Semois

Profitez de ce vaste gîte de 6 à 11 personnes pour un week-end en famille ou entre amis
à Bièvre.
Ce beau chalet authentique se situe le long de la Semois... Un cadre naturel unique !

Description du gîte
Il dispose de :
un grand salon avec feu ouvert
une cuisine super équipée
une grande salle à manger
5 chambres
un grand parking
une terrasse, jardin et barbecue
un terrain de pétanque et un kicker

Situation des Mélèzes
La maison se situe dans la vallée de la Semois, non loin de Bouillon.

La descente de la Semois en Kayak
Le Château fort de Bouillon
Le chalet Les Mélèzes vous fera passer un week-end agréable et reposant !
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