Document généré le 23/01/2021

Gîte rural Al Wadjûre 2 à Warnant
Rue Du Fond, 30
Anhée - 5537
Téléphone de contact : +32 473 78 38 18
Téléphone de réservation: +32 82 61 16 48
http://www.gitealwadjure.net
Al Wadjûre est un gîte rural situé à Warnant, dans la vallée de la Molignée. Un gîte rural
au charme rustique en pierre du pays et à l'équipement moderne.
Al Wadjure vous offre 2 gîtes indépendants situés sur une grande parcelle de terre.

Infrastructures du gîte
1 chambre 2 personnes avec climatisation
Divan-lit 2 personnes
Cuisine équipée, salle à manger, lave-vaisselle, congélateur
Machine à laver, séchoir
TV, lecteur DVD, bibliothèque et jeux de société
Aire de détente individuelle avec barbecue et meubles de jardin
Parking

Activités et loisirs à proximité
Le gîte est situé dans la vallée de la Molignée, une des plus belles régions de Wallonie.
A vélo dans la vallée de la Molignée
Les draisines de la Molignée
Les Jardins d'eau d'Annevoie

Sans oublier les descentes en kayak, visites d'abbayes, de châteaux ou Dinant qui n'est
qu'à 10 kilomètres.
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