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Meublé de Vacances A Mont Nos Hôtes à Bastogne,
10 personnes
40 ,arloncourt
Bastogne - 6600
Téléphone de contact : +32 61 21 31
47

A Mont Nos Hôtes

http://www.amontnoshotes.be/
Le Meublé de Vacances A Mont Nos Hôtes est situé à Bastogne.
Classé 3 clés, il peut accueillir jusqu'à 10 personnes. Il possède la
certification officielle Access-I.
Le gîte A Mont Nos Hôtes est conçu pour 10 adultes et 1 bébé. Il se
compose de 5 chambres, d'un salon/salle à manger, cuisine, une
salle de bain et 2 salles de douche. Le tout sur 2 niveaux.
Le gîte possède la certification officielle Access-I et est reconnu
également par Gamah les personnes se déplaçant en chaise
roulante, déficientes visuelles ou auditives peuvent donc y
séjourner sans souci.
Les animaux de compagnies sont également admis.

Détentes et bien être au gîte
La propriété est clôturée, aucune crainte pour les enfants qui
pourront jouer aux nombreux jeux disponibles. Pendant ce temps,

les plus grands auront tout le loisir de se détendre dans le jacuzzi,
faire du tennis de table, kicker ou jouer aux boules.
Jardin, terrasse et un verger complètent l'offre du gîte A Mont Nos
Hôtes et vous invitent à d'excellents bbq. Vos vélos seront en
sécurités dans un local fermé privatif.
Possibilité de loger des chevaux pour les cavaliers, et abriter
calèche et van.

Que faire dans les environs ?
Le gîte est à Bastogne, une ville agréable aux terrasses
accueillante et à l'histoire marquée par la 2ème guerre mondiale.
N'hésitez pas à vous rendre au mémorial du Mardasson et au
Bastagne War Museum.
De nombreuses promenades sont possibles, à pied ou en vélo
(Ravel), vous êtes au cœur de l'Ardenne.
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