Document généré le 25/09/2021

Gîte rural Au Fil du Temps, pour 4 à 6 personnes, à
Bodange
Chemin Du Vieux Château 112
Fauvillers - 6637
Téléphone de contact : +32 2 245
59 37

Sylvie Robaye

Téléphone de réservation: +32 474

99 79 02
http://www.gite-aufildutemps.be
Une maison familiale pleine de charme vous attend dans le Parc
naturel de la Haute Sûre à Bodange. Le gîte rural 3 épis Au Fil du
Temps.

Un gîte 3 épis en pleine nature
Au Fil du Temps peut accueillir jusqu’à 6 personnes dans 2
chambres et un coin dressing séparé avec un canapé lit (2
places). Une salle de bain avec baignoire-douche, une salle à
manger et une cuisine équipée.
Le coin salon agréable avec son poêle à bois et télévision. Vous
avez un accès au Wifi.
A l’extérieur du gîte vous avez une vue sur la vallée à partir de la
terrasse et vous pouvez profiter de du grand jardin. Les meubles, le
parasol, le barbecue et un abri pour vélos sont à votre service.

Vous avez un accès à la rivière en contrebas.

Logez au cœur de l’Ardenne
Idéalement situé en pleine nature, Au Fil du Temps est le point de
départ idéal pour se promener en pleine nature. Le Parc naturel de
la Haute Sûre, la Forêt d’Anlier, un parcours RAVel… Sans oublier les
châteaux, musées et les activités sportives en toute saison.
Prenez le temps d’un séjour ardennais en famille au gîte rural Au
fil du Temps à Bodange.

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11Web: walloniebelgiquetourisme.beEmail: info@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

