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Gîte rural à Bastogne | Le Café de la Gare
Rue Bourcy 18
Bastogne - 6600
Téléphone de contact : +32 495 84
63 27

David Martin

https://www.facebook.com/cafedelagarebourcy/
Le Café de la Gare est un gîte rural Ardennais pour 6 personnes à
Bourcy, un village à proximité de Bastogne, en province de
Luxembourg.

Description du gîte
La Café de Gare, anciennement “Chez Simone”, est un ancien café
emblématique du village de Bourcy. Le lieu a conservé le bar, la
décoration ainsi que le kicker et le juke-box. Aujourd’hui
transformé en gîte, le Café de la Gare offre le confort suivant :
un séjour cosy
une cuisine équipée
trois chambres avec chacune une salle de bains
une terrasse meublée
Pour vous amuser en famille sur l’aire multisports à proximité, le
propriétaire met à votre disposition des ballons de basket et de

football. Il vous propose des vélos pour vos grandes balades sur
le RaVel qui relie Bastogne à Houffalize et Gouvy.

À voir et à faire aux alentours de Bourcy
Le gîte est idéalement situé en province de Luxembourg et permet
de jolies promenades sur des sentiers balisés ou de magnifiques
visites comme :
La Ferme des Bisons
L'expo Jean-Claude Servais
Parcours vélo de 5 km à Bastogne
Besoin d'aventure ? Rendez-vous au point de départ du Café de
la Gare, à la découverte des chemins Ardennais !
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