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Gîte rural Au Jardin de Camille à Wellin
Rue De Tribois 79
Wellin - 6920
Téléphone de contact : +32 497 42 85 22
Téléphone de réservation: +32 497 42 85 22
http://www.aujardindecamille.be/
Au Jardin de Camille est un gîte rural 3 épis situé à Wellin en Ardenne. Il peut accueillir
jusqu'à 8 personnes.
Aménagé dans une ancienne bâtisse complètement rénovée, ce logement offre un
séjour parfait en Ardenne. Son grand jardin, sa terrasse et son espace bien-être vous
garantiront des vacances inoubliables.
La maison se situe dans un vieux quartier de Wellin, avec ses vieilles fermes et une place
avec un ancien abreuvoir qui accueillait jadis une foire aux bestiaux.

Description du gîte
Cuisine équipée
Salle à manger
Coin salon
2 chambres doubles avec lit king-size
Une chambre avec 4 lits simples
2 salles de bains avec douche et WC
Espace bien-être avec sauna et douche avec jets hydromassants et
fonction hammam
Espace fitness
2 terrasses avec barbecue
Jardin

Que voir ou faire à Wellin et alentour ?
Situé en Haute-Lesse, sur la commune de Wellin, porte d'entrée de la Grande Forêt de
Saint-Hubert, le gîte est le point de départ de nombreuses activités en pleine nature.
Découvrez notamment :
Sohier, un des Plus Beaux Villages de Wallonie
le Domaine des Grottes de Han
MUDIA, le musée didactique d'art à Redu
le Château de Lavaux-Sainte-Anne
Annick et Jean-Luc vous réserveront un accueil chaleureux dans ce beau gîte !
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