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Gîte citadin | Gîtes d'Apothecarius - Hypocras à
Fosses-la-Ville
Rue Victor Roisin 5
Fosses-la-ville - 5070
Téléphone de contact : +32 473 30 55
00
Téléphone de réservation: +32 473 30 55
00
© Michel De Bray

http://www.apothecarius.be

Le gîte d'Apothecarius - Hypocras, est un gîte citadin situé à
Fosses-la-Ville, au coeur de la province de Namur.
Occupé pendant plusieurs génération par des pharmaciens, le gîte
d'Apothecarius - Hypocras a su préserver son style Art Déco. Posez
votre valise dans cette demeure bourgeoise agréablement rénovée
pour un séjour dépaysant !

Description
Le gîte peut accueillir de 4 à 6 personnes et dispose de :
2 chambres séparées
une salle de bain spacieuse
une cuisine équipée et d'un coin repas
une machine à laver, un fer à repasser
Les propriétaires disposent également d'un
#link[node|12352|2ème gîte de 2 à 3 personnes] à la même
adresse.

Que faire aux environs ?
Fosses-la-Ville se situe entre Namur et Dinant, dans la vallée de la
Meuse où vous pourrez aller visiter :
#link[node|13498|Balades vélo dans la vallée de la Molignée]
#link[node|13422|La Citadelle de Namur]
#link[node|7230|L'Abbaye de Floreffe]
Au gîte Apothecarius, tout est prévu pour que vous passiez
un séjour agréable !
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