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Meublé de vacances - Le Val Fleuri à Vresse-surSemois
Rue Albert Raty, 69
Vresse-sur-semois - 5550
Téléphone de contact : +32 472 59
94 13

JJSS srl

http://www.levalfleuri.be
Bienvenue au « Val Fleuri » situé en plein centre de Vresse-surSemois, à deux pas de Bouillon et de son château fort. Aménagé
dans un ancien hôtel typiquement ardennais, ce meublé de
vacances de grande capacité peut accueillir jusqu’à 32
personnes. Lieu idéal pour une grande famille ou un groupe
d'amis.

Description du meublé
Le Val Fleuri dispose de :
10 chambres
Salon avec télévision
Cuisine
Jardin, barbecue et parking

Que faire aux alentours ?
Profitez d'activités de plein air, au coeur de la nature, dans l'une
des plus belles vallées de Belgique. Vresse est également un
village d’art. Le nouveau Centre d’Interprétation d’Art présente en
permanence des expositions de peintures.
Forêt de la Semois et de la Houille
Les Rochers du Hat à Chiny
Descente de la Semois en kayak
Passez un incroyable séjour de groupe au coeur de cette région
naturelle exceptionnelle !
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