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Meublé de vacances Aux Chalets de la Semois | Les
Nénuphars à Bièvre
Cornimont 109
Bièvre - 5555
Téléphone de contact : +32 61 50 10
Les Chalets de la Semois

74
Téléphone de réservation: +32 61

50 10 74
http://www.chaletsdelasemois.be
C’est sur la rive de la Semois à proximité du petit village
ardennais d’Alle-sur-Semois que se situe le chalet Nénuphars,
pouvant accueillir de 8 à 13 personnes.

Description du chalet
Rez-de-chaussée
Cuisine
Grand salon avec feu ouvert
Grande salle à manger
1 salle de bain avec douche
1 salle de bain avec bain
1 chambre 2 personnes

1er étage
2 chambres doubles
1 chambre 3 personnes
1 lit 90cm et 1 lit bébé
1 chambre 4 personnes

Situation du chalet
La maison se situe dans l'une des plus belles vallées de Belgique,
non loin de Bouillon.

La descente de la Semois en Kayak

Le Château fort de Bouillon
Un endroit où passer de superbes vacances en famille ou entre
amis, le long de la Semois.
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