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Gîte rural Entre-Amis à Waimes
Rue De La Gare, 83
Waimes - 4950
Téléphone de contact : +32 80 54
99 51
Téléphone de réservation: +32 497
88 91 56
http://www.ardennes-séjours.be
Ce gîte de grande capacité pouvant accueillir 32 personnes vous
souhaite la bienvenue à Waimes pour un séjour en groupe
unique !

Description du logement
Rez de chaussée
Salon avec billard américain
Salon avec télévision
Salle à manger avec 2 chaises bébé
Salle de jeux avec kicker et jeux de société pour tous
les goûts
Cuisine super équipée

1er étage
Chambre 1 : 1 lits superposés, 1 lit simple + lavabo.
Chambre 2 : 1 lit superposé, 1 lit simple et 1 lit double +
lavabo.
Chambre 3 : 1 lit superposé et 1 lit double + lavabo.
Chambre 4 : 1 lit superposé, 1 lit double et un lit bébé +
lavabo.
Chambre 5 : 1 lit double + lavabo.+ douche privative
Chambre 6 : 1 lit superposé et 1 lit double + lavabo+
douche privative
Une salle de douche comprenant 3 douches.
2e étage
Chambre 7 : 2 lits doubles + lavabo.
Chambre 8 : 1 lit superposé, 1 lit double et un lit bébé +
lavabo.
Une salle de bain avec baignoire. Un salon TV pour
enfants avec DVD et tableau pour dessiner.
Depuis peu, vous pouvez aussi profiter d'un sauna et appareils de
fitness ainsi que jeux pour enfants.

Situation du gîte
Vous pourrez profiter d'un maximum d'activités dans la région :
Le lac de Robertville
Le lac de Bütgenbach et VENNtastic Beach
Plopsa Coo, une aventure en famille
Prêts pour un séjour en groupe de folie ? Un parfait rendez-vous
Entre Amis !

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

