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Le Beau Site - La Maison de Flore | Gîte rural à
Mirwart
Place Communale 5
Mirwart - 6870
Téléphone de contact : +32 84 36
62 27
Téléphone de réservation: +32 84
36 62 27
Le Beau Site - La Maison de Flore est un gîte rural situé à Mirwart,
près de Saint-Hubert. Il peut accueillir jusqu'à 14 personnes.
Cette ancienne maison en pierre a su conserver son charme
d'antan (boiseries, feu ouvert), tout en offrant un grand confort
moderne.

Description du gîte
Chambres avec salle de bains privative
Jardin
Piscine chauffée

Que voir ou faire près de Mirwart ?
Mirwart, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie, est le point de

départ idéal de magnifiques balades en région de Saint-Hubert.
Domaine provincial de Mirwart
La Grande Forêt de Saint-Hubert
Fourneau Saint-Michel
Parc à gibier de Saint-Hubert, la merveilleuse faune
de Wallonie
Passez un agréable séjour dans ce petit coin de paradis !
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