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Gîte du Plateau - Terre | Bois-de-Villers
Rue Léon Dosimont, 61
Bois-de-villers - 5170
Téléphone de contact : +32 81 43 33
46

Gîte du Plateau

Téléphone de réservation: +32 495

29 64 26
http://www.gitesduplateau.be
Aménagés dans les annexes d'une ancienne ferme, les Gîtes du
Plateau à Bois-de-Villers près de Namur vous proposent 2 gîtes
ruraux agréables et confortables pouvant accueillir toute la
famille ou tous vos amis. Le gîte rural Terre est certifié Access-i
et labellisé Clé Verte.

Les atouts du gîte rural Terre
Ce gîte accueille 4 à 6 personnes et dispose de :
2 chambres
Cuisine et salle à manger
Salon avec télévision
Salle de bains

Que voir ou faire près de Bois-de-Villers ?
Profitez de la vallée de la Meuse et de ses activités touristiques :
Le passage d'eau à Profondeville
Le moulin-brasserie de l'abbaye de Floreffe
La Citadelle de Namur et son incroyable réseau de souterrains
Le musée de la Fraise de Wépion
Une chouette escapade en famille vous attend !
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