Document généré le 30/11/2021

Gîte rural L'Ancienne Grange à Anhée (Haut-leWastia)
Rue Du Centre 2a
Haut-le-wastia - 5537
Téléphone de contact : +32 (0) 81
41 24 73
Téléphone de réservation: +32 (0)
476 50 60 17
http://www.lanciennegrange.be/
L'Ancienne Grange est un gîte de 3 à 5 personnes situé dans la
vallée de la Molignée près de Dinant, près de la Meuse.
Le gîte est une belle construction en pierre du pays, aménagé
dans des anciennes écuries.

Description du gîte
La maison dispose de :
1 chambre avec un lit double.
1 salon en mezzanine avec divant-lit et 1 lit simple.
Une salle à manger et cuisine.
Une salle de douche.
2 WC.

Une mini buanderie avec lave-linge et sèche-linge.
Un jardin, pelouse, et terrasse.
Un parking privé.

Situation du gîte
L'Ancienne grange se situe dans une région où vous ne
manquerez pas de découvrir diverses activités touristiques :
Les ruines du Château fort de Montaigle
Le Château de Freÿr
La Citadelle de Dinant
Les propriétaires vous accueillent dans leur belle région connue
pour sa nature et ses vallées avec vues sur la Meuse !
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