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Gîte rural La Diligence à Sart-Lez-Spa
Grand'rue, 132
Jalhay - 4845
Téléphone de contact : +32 87 37
La Diligence

77 57
Téléphone de réservation: +32 87

37 77 57
http://www.relaisdesart.net/creperie/
La Diligence est un appartement situé en Ardenne, dans le
magnifique village de Sart-lez-Spa. Installé dans une belle
maison spacieuse ayant appartenu au dernier seigneur de Sart,
ce logement entièrement indépendant comprend une chambre
familiale.

Description du gîte
Vous retrouverez au rez-de-chaussée, une chambre familiale
composée d'un lit double, un lit simple et un clic-clac. Elle dispose
aussi d'un lit bébé. Vous aurez accès à une cuisine équipée, un
salon avec salle à manger et une salle de bains avec baignoire.
Vous pourrez profiter du jardinet avec barbecue, meubles
extérieurs, ainsi que d'un parking. Vous pouvez garer vos vélos
dans un garage fermé sur demande préalable.

Situation du gîte
Votre hébergement se situe près de Spa, de Stavelot et des Hautes
Fagnes, où faire de belles promenades à pied ou à vélo.
Parc naturel des Hautes Fagnes

L'Abbaye de Stavelot
La Diligence vous accueille pour un chouette moment de détente
en famille, dans une région naturelle qui mérite le détour.
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