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Gîte citadin Villa Léanne à Namur
Rue Léane 82
Namur - 5000
Téléphone de contact : +32 495 84 40 53
Téléphone de réservation: +32 495 84 40 53
http://www.leanne.be

Villa Léanne Namur

Le gîte La Villa Léane est un appartement meublé de 60 m² destiné à une personne seule
ou à un couple pour minimum 2 nuits.

Description du gîte
Il se compose de:
Une cuisine équipée.
Salle à manger.
Un coin salon avec télévision.
La connexion Wi-Fi haut débit.
Une salle de bain avec lavabo, toilettes et douche.
La chambre à coucher avec lit double, penderie et bureau.
Une parcelle de jardin devant le gîte.
Un parking privé si nécessaire.

Situation de la Villa Léanne
Visitez Namur et ses petites ruelles, promenez-vous le long du halage ou découvrez les
curiosités de Namur.

La Citadelle de Namur
Visite de Namur en pousse-pousse
Le Musée Félicien Rops
Une maison spacieuse et confortable au coeur de la Wallonie ? C'est à la Villa Léanne !
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