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Meublé de vacances - La source de Bellefontaine Bièvre
Rue Des Hambeaux 15
Bièvre - 5555
Téléphone de contact :
La Source de Bellefontaine @ Van Campenhout.jpg

+32 475 45 39 46

http://www.lasourcedebellefontaine.com
La Source de Bellefontaine est un gîte moderne et chaleureux
situé dans un joli village de la province de Namur. La maison
dispose de 6 chambres qui peuvent accueillir entre 12 et 14
personnes.
Pour des vacances à la fois toniques et reposantes, choisissez ce
gîte de Bellefontaine, commune bien connue grâce aux vertus
curatives de ses eaux.

Description de l'hébergement
Rez-de-chaussée
une cuisine/salle à manger avec TV
une chambre double
une salle de bain avec douche et WC
Extérieurs : terrasse, barbecue, jardin avec terrain de pétanque

Premier étage
un séjour/salon
un sauna
une salle de bain avec douche et WC
une chambre double et une chambre avec deux lits simples
Deuxième étage
une chambre double et deux chambres lits jumeaux
une salle de bain avec douche, baignoire et deux WC

Que faire aux alentours ?
Point de départ idéal pour des randonnées à pied ou à vélo,
nombre d’autres activités s’offrent à vous, tels que :
Attelage ardenais à Rochehaut-sur-Semois
Se baigner dans la Semois à Lacuisine
Semois Kayaks - Descente de la rivière
Jeux aventure dans le massif forestier de la Semois
Le jardin des hiboux à Graide
En famille ou entre amis, venez découvrir ce magnifique endroit
de vacances !
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