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Gîte rural du Pré Moré La Scierie à Redu
Redu - 6890
Téléphone de contact : +32 498 44
08 83
Jean-Philippe De Cartier

Téléphone de réservation: +32 498
44 08 83

https://lesgitesdupremore.be/
C'est l'Ardenne qui vous attend au gîte rural la Scierie du Pré
Moré. Plongé au cœur de la forêt, au bord d'un étang situé à
quelques minutes de Redu, vous serez conquis par le charme et
les paysages.
Le gîte n'est pas raccordé au réseau électrique. Toute l'énergie
électrique est autoproduite par la roue hydraulique à augets. Le
reste des besoins énergétiques est couvert par le poêle à bois, le
gaz et le mazout pour le chauffage central.

Composition du gîte la Scierie
La maison se compose de :
Entresol
Vestiaire
Salle de bain avec baignoire

Une douche
Un WC
Rez-de-chaussée
Salon et salle à manger
Cuisine
Chambre double
1er étage
Mezzanine fermée avec 4 lits simples
Mezzanine ouverte avec 2 lits simples
Extérieurs : jardin parsemé de ruisseaux et étangs, avec mobilier
de jardin. Du bois est également à disposition.
Un deuxième gîte rural, La Maison du Scieur, est également
disponible à proximité.

Découvrir Redu et sa région
Redu, le village du Livre, est l'un des plus beaux villages de
Wallonie et se situe près d'endroits naturels ou touristiques :
L'Euro Space Center, en route vers les étoiles

Randonnée de 78km entre Lesse et Lomme
« Une situation totalement isolée au milieu d’un magnifique
territoire de promenade »
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