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Gîte rural - La Cour Delhez à Olne
Ruelle Du Vieux Mayeur 6/3
Olne - 4877
Téléphone de contact : +32 497 05
78 35
Le Gîte Cour Delhez est situé à Olne, en province de Liège, dans
l'un des plus beaux villages de Wallonie. À la croisée des
chemins entre l'ancien et le moderne dans un ancien corps de
ferme rénové avec goût, ce gîte peut accueillir jusqu'à 6
personnes.

Description du gîte
2 chambres : 6 lits simples
2 salles de bain avec douche
Une cuisine équipée
Accès à la terrasse et au jardin

Que faire aux alentours ?
Au creux des bocages typiques du Pays de Herve, Olne est le point
de départ idéal pour se balader. Une dizaine de promenades
balisées vous feront découvrir cette belle région.
Olne, un des plus beaux villages de Wallonie

Les Thermes de Chaudfontaine
Le tour panoramique des 3 frontières

Spécialités locales
Goûtez au lèv’gos, un boudin sucré et truffé de raisins de Corinthe,
typique de la région.
A quelques kilomètres, dans l'ancienne gare de Herve, l'Espace des
Saveurs et Découvertes vous emmène virtuellement dans un
périple au cœur des villages. Vous y découvrirez des produits du
terroir et un patrimoine insoupçonné.
Envie de vous évader le temps d'un weekend ? Rendez-vous au
Gîte Cour Delhez !
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