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Gîte rural K-Jol & Vous à Aywaille
Rue Aux Deux Croix, 18b
Aywaille - 4920
Téléphone de contact : +32 498 42
80 64
Téléphone de réservation: +32 496
89 68 85
K-Jol & Vous, c'est le projet de Laëtitia et Joël qui ont concrétisé
leur rêve en ouvrant ce gîte rural où authenticité, confort et
modernité sont les valeurs principales.

Comme à la maison
Vous disposez d'équipements modernes et complets pour vous
sentir comme chez vous.

Laëtitia et Joël
Savez-vous d’où vient le nom K-Jol & Vous ? C’est facile … K vient
de leur nom de famille, Jo de Joël, L de Laëtitia et Vous ! Sympa,
non ?

Aywaille... et vous !

Le gîte se situe au coeur du village d’Aywaille, à 5 minutes à pied
du centre et des transports en commun (bus et gare) et aux
portes de l'Ardenne.
Les Grottes de Remouchamps
Le domaine de Palogne à Vieuxville
Le parc Forestia
Aywaille est un excellent point d’ancrage pour un court séjour de
détente, ou tout simplement un moment pour se ressourcer chez
K-Jol & Vous.
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