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Meublé de Vacances Le Séchoir à Tabac | Le Boudriot
à Rochehaut
Rue De La Cense 23
Bouillon - 6830
Téléphone de contact : +32 477 67 22 91
Téléphone de réservation: +32 477 67 22 91
http://www.lesgitesderochehaut.be/fr/les-gites-de-

Le Séchoir à Tabac

rochehaut/le-sechoir-a-tabac

Le meublé de vacances Le Boudriot est une location pouvant accueillir 4 personnes, qui
est situé à Rochehaut, près de Bouillon. Il propose des services facultatif à la demande
des clients comme la livraison de petits-déjeuners ou repas, le nettoyage et la remise à
niveau des chambres chaque jour.

Composition du meublé
Cuisine équipée
Salle à manger
Salon confortable
2 chambres doubles avec une salle de bain équipée de lavabo, douche
et wc
TV écran plat et téléphone dans chaque chambre
Wi-Fi

Un petit tour en Ardenne
Situé le long de la rivière de La Semois, ce petit logement vous laisse découvrir les
magnifiques paysages de l'Ardenne et divers endroits comme :

La descente de la Semois en Kayak

Balade à Rochehaut
Envie d'une escapade nature dans les forêts de Rochehaut et de Bouillon ? Venez en
profiter au meublé de vacances Le Séchoir à Tabac au Boudriot !
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