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Gîte rural Amon L'Charli à Waimes
Walk 62
Waimes - 4950
Téléphone de contact : +32 475 46 61 97
Téléphone de réservation: +32 475 46 61 97
https://www.liegetourisme.be/amon-l-charliwaimes.html
Ce gîte rural 4 épis est une ancienne petite ferme située dans le village de Walk, à
proximité du lac de Robertville et de la réserve naturelle des Hautes-Fagnes.
Ce bâtiment fut entièrement rénové en 2005 et peut accueillir jusqu'à 8 personnes.

Description de l'hébergement
Rez-de-chaussée
Hall
WC
Salon
Cuisine équipée
Buanderie
1er étage
3 chambres doubles avec WC
1 chambre de 2 lits simples
Salle de bain
WC
Sauna avec salle de détente.

Escale dans les Hautes-Fagnes
Le petit village de Walk se situe dans la commune de Waimes, aux portes des HautesFagnes où vous pourrez faire de magnifiques balades et découvrir des endroits tels que
:
Le Lac de Robertville
Le Château de Reinhardstein
Randonner ou skier de Botrange à Ovifat
Parc des Hautes-Fagnes
Un moment de détente dans un cadre naturel parmi les forêts au gîte rural Amon
L'Charli !
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