
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue du Terme 27 

6887 Herbeumont 

Intendant : Mme Josiane Leclercq 

Tel : 061/41 14 36 

E-mail : leterme_27@hotmail.com 

 
Rejoindre la E411 et prendre la sortie  

Libramont-Bouillon. Traverser Bertrix et, 
juste avant la gare, prendre la direction 
d’Herbeumont. Avant d’arriver au centre 
d’Herbeumont, monter à gauche 

Au-dessus du village d’Herbeumont se trouve le centre Le Terme, 
entouré d’un domaine de 3 ha. Ce centre compte 60 lits répartis 
dans 10 chambres de 2 à 6 lits, et une plus grande de 20 lits. Toutes 
sont équipées de sanitaires.  
Le domaine compte trois locaux d’activités, une salle de restaurant 
avec feu ouvert et podium, un barbecue, un terrain de football, 
plusieurs terrains en dur, un espace de jeux gazonné, un espace 
pour feux de camp, un petit bois et même un stand de tir à l’arc. 
La région est très agréable pour les promenades avec ses 80 kms 
de sentiers balisés. Sur demande, un guide nature peut être 
proposé.  
Les environs offrent de nombreuses possibilités : la cité de Bouillon, 
l’Abbaye d’Orval, le musée des Celtes à Libramont, l’Euro Space 
Center,…  
N’hésitez pas à contacter le centre pour plus d’informations ! 

 

Prix/personne Enfant 2-5 Enfant 6-11 Adulte 

Une nuitée 18,00 € 21,00 € 24,00 € 

Petit-déjeuner 3,00 € 3,00 € 4,00 € 

Souper 8,00 € 9,00 € 12,00 € 

Demi-pension 29,00 € 33,00 € 40,00 € 

Diner 6,00 € 7,00 € 10,00 € 

Pension complète 35,00 € 40,00 € 50,00 € 

 

Le Terme 

Herbeumont 
 

Nombre de lits   60 

Chambres    14 

Dortoir   1 

Lits par chambres   2 à 6  

Locaux pédagogiques  3 

Jardin    Oui 

Terrain de sport   Oui 

Stand de tir à l’arc Oui 

Superficie du domaine  5 ha 

Piscine aux alentours  à 15km 

Accès fauteuil roulant  Non 
 

 

* Carte de membre annuelle : 9€ par groupe 

* Ces prix s'entendent pour un groupe de minimum 25 personnes. Pour un groupe inférieur, un 

prix forfaitaire de 25 personnes sera demandé. 

* Ces prix sont valables pour les groupe/familles. Contactez-nous pour connaitre les tarifs pour 

les groupes scolaires. 

* 7 € de location de draps pour une seule nuitée. 

* Pique-nique le dernier jour : 2 € de réduction 

 


