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Meublé de vacances- Les Moineaux du Lileau à
Marchin
Rue Du Frêne 8
Marchin - 4570
Téléphone de contact : +32 491 08
71 40

Serge Wathelet

https://www.lesmoineauxdulileau.com/
Situé à Marchin, à l'orée des bois, le Gîte « les moineaux du
Lileau » de 2 personnes vous accueille dans le cadre champêtre
d'une maisonnette récente, près du Ravel 126 entre Huy et Ciney.

Description du logement
1 chambre double
Cuisine totalement équipée
Un salon et salle à manger
Une salle de bain
Un jardin
Une terrasse
Un parking privé

Que faire autour du gîte ?
A proximité du gîte, vous pourrez vous balader en vélo ou à pied à
travers les campagnes. Vous pourrez également visiter certains
lieux tels que :
Modave, son château et ses jardins
Le fort et mémorial de Huy
La Collégiale Notre-Dame de Huy et son trésor
Durbuy et le circuit commémoratif de la Bataille des
Ardennes
Une escale en amoureux idéale pour profiter de la campagne
namuroise !
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