Document généré le 30/11/2021

Gîte rural pour 4 personnes « Adre Paul e Adele » à
Waimes
Gueuzaine 29
Waimes - 4950
Téléphone de contact : +32 80 67
Edouard Querinjean

97 67
http://www.adrepauleadele.be

Ce gîte pour 4 personnes aménagé dans le corps de logis d'une
ancienne ferme est le lieu idéal pour un séjour au calme, à
proximité des Hautes Fagnes.

Description du gîte
1 chambre avec 2 lits simples
1 divan-lit pour 2 personnes dans le salon
1 salle de douche
1 spacieux jardin avec barbecue
1 parc animalier
1 garage fermé
Parking privé
Un deuxième gîte pour 6 personnes est également disponible à la
location dans la même maison, pour une capacité totale

d'hébergement jusqu'à 10 personnes.

Que faire aux alentours ?
Il existe de nombreuses possibilités de promenade à pied ou en
VTT dans la région et des visites dans les villes proches (Malmedy,
Stavelot, Spa...). Découvrez aussi :
le musée historique de la Principauté de Stavelot-Malmedy,
Espace Wibald
l'Abbaye de Stavelot, un haut lieu de culture en province de
Liège
le parc Naturel des Sources à Spa
Un lieu d'accueil idéal à la campagne
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