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Maison de vacances - Château-Ferme de Laval Le
Moulin à Tillet
Laval 2
Sainte-ode - 6680
Téléphone de contact : +32 61 68 81
Bruno Denis

21
Téléphone de réservation: +32 495

51 96 77
http://www.chateaulaval.be
Au cœur du Parc Naturel des Deux Ourthes, le Château-ferme de
Laval, belle demeure de caractère datant du XVIIe siècle, vous
accueille au sein d'un hameau de 6 gîtes ruraux dans un
environnement calme et reposant. Venez découvrir la maison de
vacances Le Moulin, pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes.

Description
Un grand salon ouvert
Une cuisine équipée
2 chambres de 2 personnes
1 chambre de 2 personnes en mezzanine
Une salle de bains et 2 salles de douche

Avec lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, TV et Wi-Fi
Extérieurs : terrasse privée, jeux, barbecue, piscine et sauna

Un weekend en famille ou entre amis en Ardenne
A proximité, vous découvrirez les hauts lieux de la Seconde Guerre
mondiale et la forêt de Saint-Hubert.
Bastogne War Museum
Promenades dans les bois autour de Bastogne
Parc à gibier de Saint-Hubert
Itinéraire gourmand de Sainte-Ode
Un gîte dans un cadre authentique au coeur de l'Ardenne belge !

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

