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Gîte rural Le Renard qui Passe à Braine-le-Château
Rue Idès Vanschepdael 87
Braine-le-château - 1440
Téléphone de contact : +32 2 366
15 60
Téléphone de réservation: +32 474
41 40 02
https://le-renard-qui-passe.be/
Le Gîte rural « Le Renard Qui Passe » est situé à l’orée du bois
dans un hameau paisible à Braine-le-Château, en Brabant
Wallon.

Description du gîte
Le Gîte « Le Renard qui passe » est une maisonnette accueillante
pour un couple. Il bénéficie du confort suivant :
une cuisine entièrement équipée
une salle à manger et à vivre
une vaste chambre à l’étage avec salle de bains
parking réservé
Les hôtes peuvent disposer d’un petit jardin où ils peuvent
déjeuner ou préparer un barbecue.

A faire à proximité de Braine-le-Château
Ce gîte rural constitue un point de départ idéal pour de belles
balades en forêt ou de magnifiques promenades à pied, à vélo,
ou même à cheval. Il est aussi possible de :
Le petit train du bonheur à Rebecq
Visiter le Parc du château des Comtes de Hornes
Découvrir une partie de l'histoire culturelle et industrielle du
Brabant wallon au Moulin d'Arenberg
Un gîte situé dans un écrin de verdure et pourtant à proximité de
tellement de lieux dignes d'intérêt !

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

