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La Roulotte : vacances insolites à Grand-Halleux,
Vielsalm
Rue Mont-coris 27
Grand-halleux - 6698
Téléphone de contact : +32 476 22
Ardennes Etape

38 14
Téléphone de réservation: +32 476

22 38 14
https://fr.ardennes-etape.com/maisons-de-vacancesardennes/Vielsalm/Gite-insolite-Jacuzzi-106069-01/Weekend-0_-20190301.html
Une charmante roulotte pour 2 à 3 personnes située dans la
province du Luxembourg. Son jacuzzi extérieur est parfait pour
un moment de détente et relaxation.
Ce logement insolite en bois aux couleurs chatoyantes vous
accueille en pleine campagne tout près du village de GrandHalleux… Le dépaysement est déjà assuré !
La roulotte est super-équipée et propose entre autres :
1 chambre double avec TV
1 espace de vie (cuisine et salon) doté de tout le confort
moderne, y compris le Wifi
1 salle de douche avec lavabo
1 WC extérieur

Dehors, la tranquillité et le bien-être sont les maîtres-mots, car une
belle terrasse et un jacuzzi couvert sont à votre disposition. Profitez
tout simplement de la vue sur la campagne ardennaise et
respirez… Vous êtes en vacances.

Conseils et bons plans
Au menu, balades dans les environs ; visites culturelles, sports
aventure et activités en plein air à Vielsalm ; ski et luge en hiver à
Trois-Ponts et, si vous venez en famille, profitez d'une journée fun
dans un parc aquatique ou un dans parc d'attractions.
Êtes-vous prêt(e) à vivre autrement l’Ardenne ? Rendez-vous à
la Roulotte de Grand-Halleux.
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