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Gîte rural de Regniessart | Le Petit Gîte à Nismes
Regniessart 11
Nismes - 5670
Téléphone de contact : +32 60 39
99 30

Gîtes de Regniessart

Téléphone de réservation: +32 474

30 68 42
http://www.gitesderegniessart.be/index_1.php
Le Petit Gîte des Gites de Regniessart est une maison située à
Viroinval pouvant accueillir de 4 à 6 personnes. Les
propriétaires, Eliane et Bernard, vous accueilleront
chaleureusement lors de votre arrivée.

Composition du gîte
On accède au Petit Gîte par la terrasse arrière et donne vue sur le
jardin et la forêt.
Coin salon avec feu ouvert
Espace cuisine
Table pour 6 personnes
Espace séparé pour canapé-lit
2 WC

Salle de bain
Une chambre double
Une chambre avec 2 lits simples
Il est possible de louer un deuxième gîte, le Grand Gîte, pouvant
accueillir 9 personnes.
A l’extérieur :
Terrasse privée + barbecue
Jardin
Balançoires, goal pour le foot, paniers de basket
Table de ping-pong
Un garage fermé
En commun avec les propriétaires : babyfoot et buanderie avec
sèche-linge et lave-linge.

Que faire dans la région ?
Nismes est un petit village de la commune de Viroinval situé en
province de Namur près de :

Grottes de Neptune

Un agréable moment de détente aux gîtes de Regniessart chez
Bernard et Eliane !
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