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Gîte rural Sur la Falize à Bertogne
Mande-saint-etienne, 916
Bertogne - 6687
Téléphone de contact : +32 494 70
23 24
Téléphone de réservation: +32 61 21
42 41
http://www.gitesurlafalize.be
Sur La Falize est un gîte aménagé dans une ancienne ferme en
pierre et qui est situé au coeur du parc naturel des Deux Ourthes.
Il accueille jusqu'à 12 personnes, à Bertogne.

Description de l'hébergement
Rez-de-chaussée
Coin lecture
Salon
Salle à manger
Cuisine
1 chambre avec 1 lit double et 2 lits simples
Salle de bains
1er étage

1 chambre double avec lit bébé
1 chambre double
1 chambre avec 1 lit double et 2 lits simples
Salle de bains
Extérieurs : parking (6/8 voitures), pétanque, trampoline,
basketball, balançoires, filet de tennis et de badminton, mini-golf
clôturé.

Découvrir les environs
La région est riche en promenades à pied ou à vélo. Vous pourrez
également succomber aux plaisirs gourmands de son terroir.
Le parc naturel des Deux Ourthes
Packraft sur l'Ourthe
Itinéraire gourmand à Sainte-Ode, Bastogne et
Bertogne
Un agréable séjour dans un petit village ardennais avec vue sur
la vallée vous attend !
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