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Gîte citadin Ô 17 à Belgrade
Rue Des Azalées 17
Namur - 5001
Téléphone de contact : +32 474 27
Gîte Ö 17 à Belgrade

79 61

https://gitenamuro17.wixsite.com/mysite
Ô17 vous accueille dans un endroit calme et confortable à 5
minutes des bois de Flawinne et du centre-ville de Namur. Le
logement dispose d'une terrasse avec bain nordique.

Logement familial tout confort
Idéalement situé à proximité des restaurants et magasins, ce gîte
familal moderne est parfaitement aménagé pour un séjour en
famille.
1 chambre adulte avec 1 lit 160/200 avec matelas de
qualité,et 2 lits « cabane » superposés pour enfants
1 salle de bains avec douche à l'italienne, toilette
séparée
1 cuisine équipée (four à micro-ondes et taque à
induction Bosch, frigo avec surgélateur)
1 grande pièce de vie avec coin salon, télévision

1 salle à manger
1 terrasse avec bain nordique

Que faire aux alentours ?
Le quartier offre pléthore de randonnées à pied et à vélo.
Découvrez aussi :
le musée des Commandos à Flawinne
la Citadelle de Namur et son incroyable réseau de
souterrains
le musée Félicien Rops de Namur, dédié au peintre et
graveur belge
Un lieu paisible tout confort à 2 pas de Namur !
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