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Meublé de vacances Le Lotria à Le Roux
Rue Du Lotria 20
Le Roux - 5070
Téléphone de contact : +32 71 71 36
90
Téléphone de réservation: +32
(0)478 92 18 21
Dans un hameau à l'extérieur du village, ce meublé aménagé
dans la dépendance de la maison située au jardin vous offre une
vue sur la campagne environnante.

Cadre bucolique et confort
Le Lotria se compose d'une chambre (à l'étage) avec 3 lits
individuels, d'un living-room avec sa cuisine équipée, coin salon
(divan lit 2 personnes), salle de bain (douche), télévision
satellite. Le Wifi est offert.
A l'extérieur le Lotria met à votre disposition son jardin fleuri
(partagé avec le propriétaire). Une terrasse couverte (où vous
pourrez fumer librement et à l'abris) avec son mobilier de jardin.
Possibilité de barbecue.
Parking.
Les animaux ne sont pas admis.
Le Lotria est un logement non-fumeur mais vous pourrez fumer

sous la terrasse couverte.

Les activités autour du Lotria
Le Lotria est situé au calme, au milieu de la campagne, mais vous
donne l'opportunité de nombreuses visites: Namur, la Vallée de la
Molignée, le Lac de Bambois, Abbaye et châteaux ou promenade
pédestre et Ravel.
L'aéroport de Brussels south Charleroi n'est qu'à 30 minutes du
gîte.

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11Web: walloniebelgiquetourisme.beEmail: info@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

