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Gîte rural La Gentilhommière du Château de Ragnies à
Thuin
Rue De Tambourin 6a
Ragnies - 6532
Téléphone de contact : +32 71 53 30 20
Téléphone de réservation: +32 71 53 30
20
© La Gentilhommière du Château de Ragnies

http://chateauderagnies-bnb.be/

Au cœur du village, le château de Ragnies vous accueille
dans sa Gentilhommière composée de chambres d'hôtes et
d'un gîte rural pour vous ressourcer au calme. Découvrez ce
gîte 3 épis pour 4 personnes.

Description du gîte rural
2 chambres doubles
Salle à manger
Cuisine super équipée
Coin salon
Salle de bain avec baignoire
Wi-Fi gratuit
Parking

Les petits plus

Parc avec potager à l'ancienne.
Salle aménagée pour fêtes ou séminaires.
Possibilité de louer des #link[node|39727|chambres
d'hôtes] à la même adresse.

Que faire à Ragnies ?
Ragnies est un des plus beaux villages de Wallonie et se situe à
proximité de belles balades et sites historiques.
#link[node|3965|Se promener dans le village]
#link[node|11140|Musée du Miel à Lobbes]
#link[node|9412|La tour Salamandre à Beaumont]
Profitez d'un petit week-end de détente et de repos dans un
cadre naturel, en logeant à la Gentilhommière du Château de
Ragnies !
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