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Gîte rural Le Martin Pêcheur à Pondrôme
Hameau De Thanville, 23
Pondrôme - 5574
Téléphone de contact : +32 477 04
23 67

Gîte le Martin Pêcheur

Téléphone de réservation: +32 477

04 23 67
Le Martin Pêcheur est un gîte rural familial situé à Pondrôme, à
proximité de Beauraing, dans la province de Namur.

Description du gîte
Le Martin Pêcheur est un gîte confortable et chaleureux avec une
capacité de logement de 10 personnes et comprend :
4 chambres et un lit bébé
une cuisine
une salle à manger
2 salles de bains
un séjour avec une vue imprenable sur la nature
vallonnée
une salle polyvalente ou salle de jeu avec une table
de ping-pong
Extérieurs : petit terrain de fooball pour les enfants, un

petit ruisseau et un étang.

À voir ou à faire autour de Beauraing
Cet endroit est très apprécié par les amateurs d'oiseaux, de VTT et
de belles promenades. Vous pourrez visiter :
Le domaine des grottes de Han
Une brasserie : La Caracole
La ville de Rochefort
La ville de Bouillon
Soyez les bienvenus pour un petit ou long séjour détente en
pleine nature !
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