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Gîte rural Le Châtaignier, au Pré du Cerf, à Libin
Rue De Libin 10
Libin - 6890
Téléphone de contact : +32 (0) 83 21 69 78
Téléphone de réservation: +32 (0) 473 39 22 93
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http://www.lepreducerf.be

Le Pré du Cerf propose deux gîtes ruraux dont Le Châtaignier, 3 épis, situé près de Libin
au cœur des forêts de l'Ardenne et de la Haute Lesse. Un gîte moderne et authentique.
C'est dans le petit village de Smuid que vous trouverez ce gîte rural confortable aussi
bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Les atouts du gîte rural Le Châtaignier à Smuid
Pièces à vivre : salon avec poêle STUV, salle à manger, cuisine ouverte et
arrière-cuisine
Espace de nuit : 1 chambre double avec salle de bains privée (au rezde-chaussée), 2 chambres doubles chacune avec salle de bain
privative, un dortoir de 6 lits (à l'étage), une salle de bain (à l'étage)
Extérieur : jardin et terrasse, avec bancs et tables, transats, barbecue et
table de ping-pong
Le Pré du Cerf, c'est également le gîte rural Le Noyer que vous pouvez louer si vous
souhaitez venir en groupe de maximum 26 personnes.

Que faire à proximité ?
Vous serez plongés en pleine forêt et réveillés par la nature.
Les amateurs de randonnées, de parcours VTT ou de promenade en

vélo seront ravis de parcourir de nombreux sentiers balisés.
Découvrez les paysages ardennais depuis les gîtes du Pré du cerf !
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