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Maison de vacances Le Canotier
Rue Mont les Champs 208 A
5550 Bohan-sur-Semois
www.lecanotier-bohan.be
Afin de rendre votre séjour le plus agréable possible, nous tenons à vous donner
quelques consignes . Merci de bien vouloir les suivre.
Liesbet et Pascal (0475335994)
Informations importantes :
• Chercher et rendre la clé chez :
café “au bon vieux temps”
place Henri de la Lindi 30, Bohan
Rudi et Carina 0497 402617

• Chauffage : Le thermostat est à coté du portemanteau. Régler avec les
flêches, diminuer pour la nuit.
• Il y a des couettes et des oreillers.
• Vous êtes priés de bien vouloir apporter votre linge de lit, de toilette et de
cuisine.
• Il est strictement interdit d’allumer des bougies dans la maison.
• Le feu ouvert doit toujours être fermé pendant qu’il y a du feu ou en cas
d’absence.
• A Bohan, vous trouverez un supermarché Delhaize, deux bouchers, deux
boulangers, un magasin de journaux/papeterie (avec Point Poste) et plusieurs
cafés et restaurants.
Maison et jardin:
• Salle de séjour avec feu ouvert et chauffage central, cuisine ouverte
• Chambre à coucher avec lit pour 2 personnes (1m60 de large) et 2 lits
superposés
• Mezzanine (au-dessus de la cuisine / avec deux lits pour 1 personne)
• Salle de bains avec une baignoire/douche, lavabo et toilettes
• Cuisine pourvue de tout confort (réfrigérateur,plaque céramique, four
électrique/à air chaud/grill, machine à café, set à fondue/wok, appareil à
croque-monsieur, mixeur, bouilloire, service pour 6 personnes.)
• Télé/radio satellite (toutes les chaînes belges), lecteur DVD/CD/MP3.
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• Grand jardin et meubles de jardin.
Animaux domestiques:

•
•
•
•
•

Les animaux domestiques ne posent pas de problèmes si on respecte les
conditions suivantes :
Collier anti-puces ou pipettes.
L’animal doit être bien “éduqué” et ne peut causer aucune nuisance aux
voisins.
Les lits, les chaises et les bancs sont interdits aux animaux. (apporter
événtuellement un panier).
Après votre départ, aucune trace ne peut montrer ou trahir qu’il y a eu un
animal domestique dans la maison.
Pas de crottes dans le jardin !

Avant le départ:
• La poubelle sous l’évier doit être vidé. Tous les déchets doivent être déposés
dans les conteneurs en plastique dans la grange. Il y a des sacs poubelle
dans la maison.
• Le feu ouvert doit être refroidi et fermé avec le portillon en verre.
• Les meubles doivent rester à leur endroit original.
• Veuillez vider et nettoyer le réfrigérateur.
• Fermer les fenêtres, les portes et les rideaux sauf ceux de la porte.
• Mettre le thermostat à 8°/10° degrés (octobre – avril).
Description de la route:
• Suivre Ring de Bruxelles – Namur E 411 direction Arlon jusqu’à la sortie 23
• Via N835 direction Gedinne, continuer via Haut Fays N935 et Houdremont
N973 jusqu’à Bohan.
• Passer le pont de la Semois et traverser le village. A l’église à gauche, suivre
le chemin jusqu’au pont cassé et la maison n° 208 A se trouve juste avant le
pont cassé (grillage bleu).
Informations touristiques:
• Laforêt : architecture classée, atelier de poupées, promenade qui convient aux
enfants (route des légendes) www.serpoletlaforet.be, www.beauxvillages.be
• La vallée de la Semois (le “petit Canada”)
• Le parc national Bohan-Membre
• Ruisseau de Nafraiture, Ruisseau du moulin
• Vresse – www.vresse-sur-Semois.be
• Ardoisalle : visite de l’ancienne carrière d’ardoise avec le petit train
www.recrealle.be
• Bison Ranch Orchimont
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• Bouillon : château de Godefroid de Bouillon, parc animalier
www.parcanimaldebouillon.be
• Rochehaut : parc animalier
• Gedinne : réserve naturelle Croix-Saille
• Redu : village du livre www. Redu-villagedulivre.be
• Charleville-Mézières www.charleville-mezieres.be
• Sedan www.sedan.fr
• Orval www.orval.be
• Frahan : ferme pour enfants www.semois-adventure.be
• Canoë-kayak sur la Semois + 160 kilomètres de routes VTT balisées.
Location de kayaks et VTT à Vresse.
• Alle : centre de récréation www.recrealle.be (kayak, VTT, plaine de jeux,
tennis, minigolf, bowling, mur d’escalade)
• Pistes de ski de fond : Conrad, Croix-Saille (Gedinne)

