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Gîte rural Les Duves à Bioul
Rue D'arbre 26
Anhée - 5537
Téléphone de contact : +32 71 79 81 57
Téléphone de réservation: +32 497 48
30 72
© Jean-luc Laloux

http://www.lacarriere.be/lesduves/fr/

Ce loft de prestige situé en pleine nature dans une ancienne
scierie de pierre est aménagé dans un style contemporain. La
décoration et le mobilier ont été créé par les propriétaires,
couple de photographes globe-trotteurs.
Les Duves est un gîte rural à la situation exceptionnelle dans cet
ancien moulin édifié le long de la rivière Le Burnot, près de
Maredsous, à la porte des Ardennes belges.

Description de l'hébergement
Un salon
Une cuisine/bar avec four électrique, congélateur, lave-vaisselle,
cuisine au gaz
Une chambre de deux personnes
Une salle de bain avec baignoire et douche
Un chauffage central
Des dépendances couvertes avec sauna, table de ping-pong et
pétanque

Terrasse et jardin

A voir et à faire près de Maredsous
Maredsous se situe au coeur de la province de Namur dans un
environnement débordant de lieux historiques comme :
#link[node|34179|Le Château de Bioul et ses vignobles]
#link[node|14798|L'Abbaye de Maredsous]
#link[node|4309|L'Abbaye de Maredret]
#link[node|13244|Les jardins d'Annevoie]
Une petite nuit en bord de rivière, au milieu des campagnes,
dans ce beau gîte des Duves !
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