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Maison d'hôtes La Gaum'aise à Meix-devant-Virton

Rue Charbeau 16
Sommethonne 6769

La Gaumaise, chambres et table d'hôtes du terroir gaumais

Téléphone de
contact : +32 63

23 53 37
Téléphone de réservation: +32 477 32 23 70
https://gaumaise.be
En plein coeur de la Gaume, vous trouverez cette merveilleuse
chambre d'hôtes aménagée par Pascale et Thierry qui se feront
un plaisir de vous accueillir.

Description des services et chambres
La maison dispose de 4 chambres doubles confortables et
spacieuses avec salle de bains individuelle.
Vous disposez d'un petit-déjeuner composé de confitures maison
et de produits régionaux.
Vos hôtes vous invitent aussi à, si vous le souhaitez, bénéficier d'un
repas formule Table d'hôtes à partir de 6 personnes. Celui-ci se
compose de spécialités du terroir qui raviront vos papilles.

Depuis peu, vous pouvez louer des vélos électriques et vous
balader parmi les circuits vélo de la région !

Découverte de la Gaume
A vélo ou à pied, cette belle région de Wallonie mérite un détour
pour voir des sites naturels époustouflants et des lieux touristiques
connus.
Le sentier GR des Abbayes Chimay - Rochefort Orval
L'Abbaye d'Orval

Venez séjouner dans un cadre familial pour une petite
parenthèse de douceur et de repos en Gaume, à Meix-devantVirton.
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