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Gîte rural Chez Marie-Angèle à Treignes
Rue Du Ternia 6
Treignes - 5670
Téléphone de contact : +32 473 35 94 71
Téléphone de réservation: +32 475 67 31 74
http://www.chezmarieangele.be

Julie Anciaux

Chez Marie-Angèle est un gîte rural 2 épis situé à Treignes. Passez un séjour original
dans un cadre unique, une ancienne quincaillerie. Le gîte rural est situé au cœur de
Treignes, à proximité du château-ferme du XVIème siècle et de l'église du village.
Passer quelques jours dans un logement insolite. C'est ce que vous propose le gîte rural
2 épis Chez Marie-Angèle à Treignes, petit village de la province de Namur.

Description du lieu
Chez Marie-Angèle peut accueillir jusqu'à 14 personnes et se compose de :
6 chambres
1 grande salle à manger
2 salons dont un avec poêle à bois
2 cuisines
1 buanderie
2 salles de bains
1 terrasse

Autour du gîte Chez Marie-Angèle
Profitez de votre séjour pour vous balader dans le Parc naturel Viroin-Hermeton ou au

musée Arthur Masson. Les gourmands ne manqueront pas de visiter l'Escavèche et les
brasseries de la région.
Le Parc naturel de Viroin-Hermeton
Vierves-sur-Viroin, un des plus beaux villages de Wallonie
Descente du Viroin en kayak
Laissez-vous emporter par le charme d'époque au gîte Marie-Angèle !
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