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LA GERVAVA (LES AMIS DE LA NATURE-VERVIERS)
Rue Gervova 194
La Reid - 4910
Téléphone de contact : +32 87 37 65 40
Téléphone de réservation: +32 486 86 99 38
http://lagervava.blogspot.be/
" La Gervava ", Auberge des Amis de la Nature de Verviers est située sur les hauteurs de
Spa, Remouchamps et Theux au lieu dit " Hautregard " à La Reid.
Le Gîte est adossé au bois et fait face à la vallée du Gervova qui étire son lit au milieu
des pâturages.
Aux environs - La Reid : sa charmille de 573 mètres (la plus longue d'Europe), ses
artisans et produits du terroir, le parc animalier et Forestia (2 km) - Remouchamps : les
grottes (la plus longue navigation souterraine), le Monde sauvage (Safari), Deigné (l'un
des Plus Beau Villages de Wallonie), la promenade du Ninglinspo, la vallée de l'Amblève.
- Spa : la ville d'eau, ses thermes, le domaine nature de Bérinzenne et les Fagnes de
Malchamps, le lac de Warfaaz…
Egalement pour vos réservations : Mobile : +32 (0)486/86 99 38.
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