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Gîte rural Chemin de Traverse à Theux
Rue De Tolifaz 21
Theux - 4910
Téléphone de contact : +32 (0) 475
51 99 48
Téléphone de réservation: +32 (0)
475 51 99 48
http://chemindetraverse.be/fr/
C'est au Pays des Sources, à Theux, que vous rencontrerez le
Chemin de Traverse, un gîte rural 2 épis de grande capacité
pouvant accueillir 22 personnes.
Chemin de Traverse est une ferme du XIXe siècle complètement
rénovée. Vous serez sous le charme de ce splendide bâtiment en
pierres du pays situé au cœur de l'Ardenne.
Avec ses 3 salles, le Chemin de Traverse est un gîte idéal pour les
réunions familiales, mises au vert ou séminaires d'entreprise.

Situé dans une des plus belles régions de Wallonie
Theux est située à quelques minutes de Spa au sud de Liège. Les
activités culturelles et sportives sont nombreuses :
circuit de Spa-Francorchamps
Minigolf de Spa

la cascade de Coo
les thermes de Spa
les Grottes de Remouchamps
balades à pied, VTT, kayak, ski de fond...
Il y a toujours une bonne raison pour séjourner au Pays des
Sources !
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