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Les gîtes ruraux du Château-ferme de Laval à Tillet
Laval 2
Sainte-ode - 6680
Téléphone de contact : +32 61 68 81
Bruno Denis

21
Téléphone de réservation: +32 495

51 96 77
http://www.chateaulaval.be/index.html#wa-anchor-top
Au cœur du Parc Naturel des Deux Ourthes, le Château-ferme de
Laval, belle demeure de caractère datant du XVIIe siècle, vous
accueille au sein d'un hameau de 6 gîtes ruraux et d'une maison
de vacances dans un environnement calme et reposant.

Gîtes ruraux de charme
Les gîtes, tous spacieux et dotés d'un très grand confort, sont
situés dans un superbe cadre verdoyant avec piscine intérieure
chauffée à 26° toute l'année.
Gîte La Tour - 7 personnes
Gîte Le Fournil - 8 personnes
Gîte La Douve - 7 personnes
Gîte Le Moulin - 6 personnes
Gîte La Forge - 4 personnes

Gîte La Grange - 12 personnes

Un weekend en famille ou entre amis en Ardenne
A proximité du domaine, vous découvrirez les hauts-lieux de la
Seconde Guerre mondiale et la forêt de Saint-Hubert.
Bastogne War Museum
Promenades dans les bois autour de Bastogne
Parc à gibier de Saint-Hubert
Itinéraire gourmand de Sainte-Ode
Un gîte dans un cadre authentique au coeur de l'Ardenne belge !
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