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Chambre d'hôtes Côté Jardin à Jemeppe-surSambre
Rue Léopold Lenoble 16
Jemeppe-sur-sambre - 5190
Téléphone de contact : +32 71 78 14 44
Téléphone de réservation: +32 499 12 99 99
http://www.moncotejardin.be/
Les propriétaires vous accueillent dans une belle maison en pierre récemment rénovée,
typique de la région, au sein de leur chambre d'hôtes Coté Jardin. L'harmonie, le charme
et la sobriété conviendront parfaitement aux séjours en amoureux.

Description de la chambre
La chambre d'hôtes possède un accès privatif par une petite terrasse bordée de buis
située dans le jardin. Conçue comme une mini-suite, elle comporte :
une pièce de séjour avec meubles en bois exotique.
une chambre spacieuse avec splendide vue sur le jardin.
un dressing.
une salle de bain avec douche.
un WC.
Vous disposez d'un accès à la piscine avec plage en teck en été.

Situation de la chambre
La maison se situe entre Namur et Charleroi dans une région où vous pourrez découvrir
de nombreuses activités.

Espace de l'Homme de Spy
L'Abbaye de Floreffe

Profitez d'un séjour de charme en amoureux dans cette chambre d'hôtes de caractère !
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