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Gîte Citadin Le Relais du Malpas à Malonne
Place Du Malpas, 9
Namur - 5020
Téléphone de contact :
Cuisine du gîte le Relais du Malpas - Cools Danielle

+32 477 29 83 50
Téléphone de

réservation: +32 477 29 83 50
https://www.relaismalpas.be/
Ce gîte de 9 personnes au confort intérieur moderne a conservé
son charme ancien et se situe à proximité de Namur et de la
Citadelle.
Cette maison fut la demeure du 1er bourgmestre de Malonne en
1830. Grâce à lui, une stèle de l’ancienne chapelle de la place du
Malpas a été posée au-dessus de l'entrée du gîte.

Description du gîte
Ce gîte de 4 chambres dispose de :
2 salles de bains.
une cuisine équipée.
un salon.
une buanderie avec lave-linge.

un grand jardin et une terrasse.
Le gîte se compose également d'une salle de détente qui est
polyvalente et qui peut servir de salle de séminaire. Dans ce cas,
une formule catering est prévue.

Découvrez la région de Namur
Malonne, village entouré de bois et de vallons, est situé non loin de
Namur. Danielle, la propriétaire, est guide touristique et pourra
vous faire une visite guidée personnalisée de Namur.
La Citadelle de Namur
Musée Félicien Rops à Namur
Danielle vous attend dans cette demeure remplie de valeurs qui
lui sont chères et qu'elle désire partager avec vous.
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