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Gîte rural Le Rimamir à Remouchamps
Rue Du Parc 2
Aywaille - 4920
Téléphone de contact : +32 494 35
78 00
Téléphone de réservation: +32 494
35 78 00
http://www.lerimamir.be/
Au creux de la vallée de l’Amblève, à Sougné-Remouchamps,
village célèbre pour sa grotte, cette maison construite en 1953 en
pierre du pays ne manquera pas de vous séduire.
La maison possède une situation privilégiée au coeur d'une région
touristique où il y a plein d'activités à découvrir.

Composition de la maison
Salle à manger
Salon
Cuisine équipée
5 chambres avec salle de bain privative.
Espace avec sauna.
1 chambre avec canapé-lit et salle de bain à l'étage.

Terrasse, pelouse et barbecue.

La Vallée de l'Amblève
Autour du gîte, vous découvrirez de beaux endroits comme :
Promenade à Nonceveux : la Vallée du Ninglinspo
Les Grottes de Remouchamps
Le Monde sauvage d'Aywaille
En famille ou entre amis, venez vous reposer le temps d'un weekend ou d'un long séjour au coeur de la nature en province de
Liège !

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11Web: walloniebelgiquetourisme.beEmail: info@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

