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Gîte du Rancourt - Sous la grange | Gîte rural à
Sainte-Ode
Rue Des Forges 7
Sainte-ode - 6680
Téléphone de contact : +32 61 22
Gîte du Rancourt - Sous la grange

39 33
Téléphone de réservation: +32 472

24 46 51
http://www.gitedurancourt.be
Le Gîte du Rancourt - Sous la grange est un gîte rural 3 épis situé
à Sainte-Ode, en plein cœur de l'Ardenne, entre Bastogne et
Saint-Hubert. Il peut accueillir jusqu'à 6 personnes.
Cette ancienne ferme est composée de deux gîtes mitoyens
communiquant par l'extérieur, pour une capacité totale de 15
personnes, idéale pour des réunions de famille ou d'amis.

Description du gîte 'Sous la grange'
Partie de ferme rénovée avec soin, de plain-pied
Déco cosy et chaleureuse
Deux chambres
Salle de bains spacieuse

Grand séjour
Vaste espace de jeu
Terrasse couverte
Equipements bébé

Que voir ou faire à proximité de Sainte-Ode ?
Nombreuses balades à pied ou à vélo
Les vallées de l'Ourthe et du Laval
Bastogne, Saint-Hubert, La Roche-en-Ardenne
Champimont
Bienvenue aux gîtes du Rancourt en Ardenne !
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