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Le Petit Chenu | Gîte rural à Léglise
Rue Du Chaudfour 24
Léglise - 6860
Téléphone de contact : +35 2 621
277 350

Benoit PIROT

Téléphone de réservation: +35 2 621

277 350
https://www.lepetitchenu.be/
Le gîte Le petit Chenu est une ancienne maison datant des
années 1900. Elle a été entièrement rénovée dans un style
contemporain par ses propriétaires qui rêvaient de la
transformer en gîte.
La maison fut rénovée dans un style mélangeant éléments
anciens ardennais et éléments contemporains, faisant de ce gîte
un endroit confortable et moderne.

Description du gîte
Cuisine super équipée
Terrasse couverte
Salle de bains avec WC
Salle de douche
2 salons

6 chambres
Salle de détente avec jeux
Espace wellness avec jacuzzi, sauna, douche multijet, transats
et musique relaxante

Balades dans le Luxembourg belge
Le gîte se situe à Léglise dans un environnement vert et proche de :
Bastogne War Museum
Promenades dans les bois autour de Bastogne

Evadez-vous dans les paysages ardennais et profitez d'un
séjour entre amis ou en famille au gîte du Petit Chenu !
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