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Gîte rural Le Petite Canada près de Manhay
Route Du Poteau De Chabrehez 2
Odeigne - 6960
Téléphone de contact : +32 478 53
22 31

Le Petite Canada

http://www.maisonvac.be/baraque-fraiture-25-personnes/
Ce logement de vacances situé en province de Luxembourg offre
confort et modernité pour 25 personnes, en pleine nature.

Gîte de groupe super équipé
À l'intérieur
11 chambres à coucher
11 salles de bains
1 feu ouvert
1 salle de loisirs (baby-foot, billard, bar...)
1 cuisine équipée (2 cafetières, 2 fours, 1 four à microondes, 1 lave-vaisselle)
À l'extérieur
1 aire de jeux pour les enfants, 1 jardin et 1 terrasse

Que faire aux alentours ?
Proche de Durbuy et d'Houffalize, Manhay est la destination idéale
pour les amis de la nature et les familles en recherche d'activités
en plein air.
Découvrez aussi le Parc Chlorophylle, un espace
récréatif et pédagogique consacré à la nature et au
monde de la forêt, à Manhay.
Parcourez 30 km à vélo sur le circuit commémoratif
de la bataille des Ardennes.
Admirez la Roche-à-Frêne dans la vallée de l'Aisne.
Plongez dans l'histoire de la Seconde Guerre
mondiale au History 44 Museum.
Une adresse de référence pour des vacances inoubliables entre
amis ou en famille, au coeur des forêts d'Ardenne.
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