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Gîte rural au domaine de la Carrauterie | Loft
Caraïbes à Sautin
Rue De La Station, 11
Sautin - 6470
Téléphone de contact : +32 60 45
Domaine de la Carrauterie

53 52
https://www.carrauterie.com/

Le Loft Caraïbes vous transporte dans une ambiance colorée et
lumineuse où le dépaysement est garanti ! Voyagez pour les
Maldives en direct du petit village de Sautin.
Le domaine dispose de différentes sortes d'hébergements
insolites.

Description du logement
Ce micro-hébergement de 2 personnes vous réserve un séjour
paradisiaque avec :
un biosauna
un jacuzzi
une douche de pluie tropicale
un lit double
Le matin, il vous est possible de prendre un petit-déjeuner bio.

Situation du loft
Si vous souhaitez visiter les alentours, vous découvrirez de
magnifiques endroits comme :
Le Musée du marbre de Sivry-Rance
The Spin Cable Park aux Lacs de l'Eau d'Heure
Le Relais de Falemprise
Le Loft Caraïbes, un moment hors du temps comme si vous étiez
sur une île, tout en restant en Wallonie !
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