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Gîte rural de la Sart-Mère à Faulx-les-Tombes
Rue De La Sart-mère 21
Faulx-les-tombes - 5340
Téléphone de contact : +32 81 57 01
03

La Sart-Mère

Téléphone de réservation: +32 81 57

01 03
http://www.gesves.com/lasartmeregiterural
Sur les hauteurs de la Vallée du Samson, ce gîte est aménagé
dans le cadre d'une ancienne ferme, située à l'extrémité d'une
voie sans issue.

Description du gîte
Il se compose de :
un séjour
un coin cuisine
une salle de bains
une chambre avec 2 lits simples (lit d'appoint
disponible sur demande).
Un deuxième hébergement pouvant accueillir jusqu'à 8
personnes est également disponible au même endroit !

Situation
L'endroit est très calme et proche de sites intéressants faisant
partie du patrimoine wallon.
La Citadelle de Namur
Visite de Namur en pousse-pousse
Thon-Samson, un des plus beaux villages de
Wallonie
Vous cherchez un endroit calme et reposant face à un
magnifique panorama ? C'est à la Sart-Mère que vous le
trouverez !
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