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Gîte rural La Baronnie à Anhée (Maredsous)
Rue Du Chêne, 34
Anhée - 5537
Téléphone de contact : +32 82 69
90 12

La Baronnie

Téléphone de réservation: +32 475

84 30 63
http://www.gite.net
Au coeur de la vallée de la Molignée, la Baronnie est une
demeure en pierre récemment aménagée au milieu des bois à
Anhée.

Description des lieux
Rez de chaussée
Salle de jeux
Salon avec feu ouvert et salle à manger
Cuisine équipée
1 chambre avec 2 lits
1er étage
5 chambres avec 2 lits
3 chambres avec 4 lits

6 salles de bains
2e étage
2 chambres avec 4 lits
Salle de bains avec douche
Extérieurs : jardin, terrasse, barbecue, étang et parking privé.

Situation du gîte
Vous séjournerez au coeur d'une des plus belles vallées de
Wallonie : la vallée de la Molignée.
Abbaye de Maredsous
Ravel de la Vallée de la Molignée
Les draisines de la Molignée
La Baronnie vous réserve un séjour alliant nature, découverte,
sport et histoire.
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