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Gîte rural Le Centre de Loryhan à Bouillon
Rue De Chateaumont 50
Bouillon - 6830
Téléphone de contact : +32 61 65
Cynthia Vandermissen

60 05
Téléphone de réservation: +32 61

65 60 05
http://loryhan.be/new-site/
Le Centre de Loryhan accueille les groupes de personnes
souhaitant bénéficier d'un logement de grande capacité afin
d'aller à la rencontre des autres et partager des moments
ensemble.

Ce que le Centre propose
des espaces de rencontres et d’expression
des classes découverte pour tous, avec différents
thèmes pédagogiques
des projets locaux et citoyens
un gîte pour groupes et individus (52 lits), en gestion
libre ou en pension complète

Ce que le gîte possède
9 chambres
Cuisine
7 douches
5 WC
Réfectoires
Le Centre met à disposition une infrastructure adaptée,
une information pertinente sur son milieu
d’implantation, une palette d’activités (classes vertes, camps de
vacances, tourisme social, découverte nature, etc.).

Des vacances en Ardenne
Le Centre Loryhan est idéalement situé près de Bouillon et de La
Semois, région bien connue pour ses attractions touristiques.
La descente de la Semois en Kayak
Le Château fort de Bouillon
Adventure Valley à Durbuy
Un séjour rythmé par l'échange, la convivialité et le partage au
Centre Loryhan à Bouillon !
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