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Meublé de Vacances|Un petit coin de Paradis à
Ellezelles, 4/6 P
Rue Du Paradis 17
Wodecq - 7890
Téléphone de contact : +32 476 32 02 62
http://www.gite.watkyne.be/index.html
C. Cardon
Un petit coin de Paradis, est situé à Ellezelles dans le Pays des Collines. Laissez la
décoration artistique de ce meublé de vacances 3 clés vous surprendre.

Jacques Vandewattyne alias "Watkyne"
Bienvenue dans la maison de Jacques Vandewattyne alias "Watkyne" était un artiste
belge multidisciplinaire. Profondément attaché à sa région et aux traditions folkloriques
et du terroir, il lance le manifeste du Folkart. Mettre en valeur et transmettre les
traditions populaires du Pays des Collines.
Découvrez la vie de Watkyne et ses œuvres sur ce site Watkyne

Un meublé de vacances artistique classé 3 clés.
Le coin de Paradis peut accueillir de 4 à 6 personnes. En séjournant entre ses murs vous
plongez dans l'univers de l'artiste et ses œuvres font parties du décor.
Situé à flanc de colline, vous aurez une magnifique vue panoramique sur la région.
Le meublé se compose de 2 chambres avec lit double. D'une salle de bain/douche avec
une buanderie.
Dans le séjour, un canapé-lit, une télévision et la bibliothèque. La cuisine est équipée.
Terrasse, jardin avec un potager et un verger. Possibilité de barbecue.

Wifi dans la maison.

A visiter et à vivre dans la région d'Ellezelles
Le Parc Naturel du Pays des Collines est une invitation à la promenade à pied ou en
vélo.
Découvrez le Sentier de l'Etrange, création artistique des propriétaires du petit coin de
Paradis.
Découvrez également les attractions touristiques de la région: Le parc animalier Pairi
Daiza, Hôpital Notre Dame à la Rose à Lessines ou La Maison des Géants de Ath.
Sans oublier les fêtes et le folklore local !
Le petit coin de Paradis vous offre les Collines pour horizon, le folklore en toile de fond.
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