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Gîte rural | A l'Ombre du vieux poirier à Malempré
Rue Saint-martin 16 - Bte 2
Malempré - 6960
Téléphone de contact : +32 15 51 33
97
Téléphone de réservation: +32 477
30 14 82
Ce Gîte est situé à proximité de la plupart des petites villes
touristiques et de leurs commerces, accès immédiat à de
nombreux circuits VTT, aux promenades bucoliques et en hiver
aux pistes de ski.

Description du gîte
pour 14 personnes
5 chambres
5 salles de bain avec douches
3 WC
Un salon et salle à manger
Une cuisine
Autres équipements extérieurs :
Babyfoot
pétanque

ping-pong extérieur
petit bac à sable
balançoire
Netflix

Que faire aux alentours ?
Découvez le Luxembourg belge avec ses nombreuses visites et
promenades aux alentours, notamment :
Packraft sur l'Ourthe
Le parc naturel des 2 Ourthes
Le Château féodal de La Roche
Bastogne War Museum
Les Grottes de Remouchamps
Le Monde sauvage d'Aywaille
Venez passer un séjour inoubliable au coeur de l'Ardenne belge !
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