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Meublé de vacances Le Soudard à Gembes
Rue De Porcheresse 55
Gembes - 6929
Téléphone de contact : +32 473 67 61 07
Téléphone de réservation: +32 473 67 61 07
http://www.groepshuis-ardennen.be/

Le Soudard

Le Soudard est un meublé de vacances qui peut accueillir 28 personnes. Vaste demeure
de style ardennais et très bien restaurée, elle est située au centre du pittoresque village
de Gembes.

Description de l'hébergement
Salon avec feu ouvert et télévision
Cuisine équipée
Buanderie
11 chambres
1 salles de bains
4 douches
Sauna et salle de jeux avec billard et kicker
Grande terrasse avec barbecue et piste de pétanque
Parking privé pour 5 voitures et double garage avec table de ping-pong

Situation de la maison
Gembes est un village situé à proximité de Daverdisse en province du Luxembourg où

profiter des merveilles de la nature.
Randonnée pédestre à Botassart
Semois Kayaks
A pied autour du Château de Bouillon
Un gîte de groupe idéal pour vos séjours en famille ou entre amis !
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