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Gîte rural La Grange de Victor à Louftémont | Luxe et
wellness
Téléphone de contact : +35 2 621 277 350
Téléphone de réservation: +35 2 621 277 350
http://lagrangedevictor.be/index.html

La Grange de Victor
Des poutres en bois, des matériaux authentiques mêlés à des éléments décoratifs
somptueux et modernes dans une atmosphère d'ancien chalet ardennais... C'est ce que
Benoit a choisi pour aménager sa grange classée 5 épis dans la province du
Luxembourg.
Bienvenue dans la Grange de Victor, un magnifique gîte rural situé dans une ancienne
grange entièrement rénovée et merveilleusement aménagée pour accueillir 16
personnes.

Un espace de charme dans une grange
Sous ses plafonds en bois, vous découvrirez des aménagements tels que :
Une cuisine ouverte avec bar et table à manger
Deux salons
Une salle de jeux sous mezzanine
6 chambres avec salles de bain
Un espace wellness avec sauna, transats et jaccuzzi
Une grande terrasse extérieure

Un gîte de luxe dans le Luxembourg belge

Profitez de moments de détente dans votre gîte mais également aux alentours :
Circuits dans les Ardennes
Randonnées en Ardenne
Ainsi que de nombreuses balades dans les forêts du Grand Duché du Luxembourg.
Profitez d'un séjour dans une ambiance ardennaise au gîte La Grange de Victor classée
5 épis !
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