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Gîte rural L'Ecole Buissonnière à Saint-Médard
Grand'rue 3
Téléphone de contact : +32 472 70 54 23
Téléphone de réservation: +32 472 70 54 23
http://www.lecole-buissonniere.be/P_accueil.html

Bienvenue dans ce gîte de charme éco-rénové situé au coeur des Ardennes, entre
Bouillon, Florenville et Neufchâteau, à proximité de la Semois et en bordure de la grande
forêt d'Herbeumont.
Construite au début du XXème siècle, ce gîte en pierres du pays s'appelle "L'Ecole
Buissonnière" en référence à l'école qui se situe à proximité, mais aussi à l'esprit de
liberté que ce nom évoque. C'est une maison rénovée en respectant l'environnement
grâce aux matériaux naturels et écologiques.

Composition du gîte
La maison est un gîte de 14 personnes qui dispose de :
5 chambres
4 salles de bain
Terrasse
Grand jardin clôturé
Poêle à bois
Barbecue
Jeux d'extérieur et d'intérieur
Parking privé

Que faire autour du gîte ?

Le gîte se situe en province du Luxembourg près de :
Musée des Celtes à Libramont

Se baigner dans la Semois
Circuits des ponts à Florenville
L'Ecole Buissonnière est un parfait endroit de repos en famille ou entre amis !
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