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Châtelet de Barbençon

https://www.chateletdebarbencon.be/fr
Châtelet de Barbençon - Aux Trois Lions est un gîte rural situé à
Beaumont. Il peut accueillir jusqu'à 9 personnes, ou jusqu'à 26 en
combinaison avec les autres gîtes du Châtelet de Barbençon.
Entièrement rénové, le gîte surplombe le lac de Barbençon et offre
une vue imprenable sur la nature environnante.

Composition du gîte :
Trois chambres de 2, 3 et 4 personnes respectivement, et un
canapé-lit
Deux salles de bains
Salon spacieux
Cuisine équipée
Terrasse surplombant le lac

Que voir ou faire dans la région de Beaumont ?
La région vous ravira par ses racines profondes, son patrimoine
culturel, son folklore coloré, son histoire médiévale et
napoléonienne, et sa gastronomie du terroir. A faire notamment :
Barbençon, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie
Les Lacs de l'Eau d'Heure
Les villes de Thuin et de Chimay
L'Abbaye d'Aulne
Prêt pour un séjour dépaysant aux gîtes du Châtelet de
Barbençon ?
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