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Gîtes ruraux de la Tourelle | Autre Rive à Ways
Place Comte Cornet 3
Ways - 1474
Téléphone de contact : +32 474 63
43 48
Téléphone de réservation: +32 474
63 43 48
http://www.gitestourelle.be/index.html
Le gîte Autre Rive de la Tourelle est un gîte de 4 personnes situé à
Ways, en Brabant Wallon au milieu des campagnes et le long de
la Dyle. C'est un ancien moulin aménagé en 5 gîtes où vous
pourrez vous détendre pendant votre séjour.

Description du gîte
Le gîte Autre Rive se compose de :
Cuisine équipée
Salon avec canapé-lit
Salle de bain
Mezzanine avec lit-gigogne
Une chambre de 2 lits simples

Situation du gîte
Ways se situe dans le Brabant Wallon, entre Villers-la-Ville,
Waterloo et Louvain-la-Neuve et d'activités comme :
Le Musée Hergé à Louvain-la-Neuve
Le parc d'attractions Walibi
La Butte du Lion de Waterloo
Mémorial Waterloo 1815 et butte du Lion
Un petit break dans les campagnes idéal pour se reposer au
calme, aux gîtes de la Tourelle !
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