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Gîte rural Carpe Diem à Ramelot
Rue Des Cortis 1
Ramelot - 4557
Téléphone de contact : +32 475 26 91 54
Téléphone de réservation: +32 475 26 91
54
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http://www.gitecarpediem.be

Le Carpe Diem est un gîte rural 3 épis situé à Ramelot, entre
Huy et Modave. Une belle bâtisse en pierre du pays pouvant
accueillir jusqu'à 6 personnes.
Le gîte est situé dans le village de Ramelot, dans le Condroz. Avec
ses pierres du pays, construction du 19e siècle, vous serez sous le
charme du lieu et de son cadre.

Labellisé Clé Verte
Le Carpe Diem bénéficie d'une décoration de caractère. La maison a
été restaurée avec des matériaux nobles et de qualité. Labellisé Clé
Verte, le Carpe Diem s'inscrit également dans une démarche de
développement durable et agit pour le respect de l'environnement.

Quelques informations pratiques
Le rez-de-chaussée se compose de :
un hall et vestiaire.
un salon/salle à manger.
une cuisine équipée.
A l'étage, vous trouverez 2 chambres et une salle de bain (douche à

l'italienne).
Extérieurs : terrasse et jardin.

Les activités autour du gîte
Une foule d'excursions et de promenades balisées vous attendent !
Découvrez :
#link[node|4493|Le préhistosite de Ramioul]
#link[node|11096|Le château de Modave]
#link[node|8783|Le château de Jehay]
Un gîte idéal pour les familles voulant se réunir au calme et
profiter du paysage condruzien !
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