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Gîtes de Plateau - Ciel | Bois-de-Villers
Rue Léon Dosimont, 61
Bois-de-villers - 5170
Téléphone de contact : +32 81 43 33 46
Téléphone de réservation: +32 495 29
64 26
© Les gîtes du Plateau

http://www.gitesduplateau.be

Les Gîtes du Plateau vous offrent 2 gîtes ruraux agréables et
confortables pouvant accueillir toute la famille ou tous vos
amis. Bienvenue au gîte Ciel !

Description du gîte
Le logement vous propose :
un séjour
salon avec feu au bois
salle à manger
cuisine
2 chambres sous les combles
une salle de douche avec WC
une terrasse
Le #link[node|15066|gîte du Plateau Terre], spécialement adapté
pour les personnes à mobilité réduite, accepte les seuls chiens

d'assistance. Il bénéficie de la certification officielle Access-i.
En commun avec le Gîte Terre : cave avec congélateur, salle de
jeux (ping-pong), buanderie, tennis et pétanque sur demande.

Situation du gîte
Bois-de-Villers se situe près de Profondeville et de la Meuse, à
proximité de la capitale wallonne, Namur.
#link[node|34093|Le Safran de Patr'Ann]
#link[node|10274|Le golf de Rougemont]
#link[node|38146|La Meuse à vélo]
Ce gîte confortable aura de quoi vous plaire pour un séjour
dans la vallée de la Meuse !
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