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Gîte rural La Classe à Denée
Rue Tienne Piot 1
Anhée - 5537
Téléphone de contact : +32 474 96
02 55
http://www.go-wild.be
Ce gîte rural est un gîte-concept de prestige près de Maredsous
dans la vallée de la Molignée, situé dans une ancienne école
restaurée alliant confort, raffinement et design.

Le concept du gîte
L'endroit a été transformé grâce à des matériaux bruts (verre,
acier, pierre bleue...), fait de lignes pures et décoré d'un mobilier
design. Les propriétaires, tous les deux photographes spécialisés
dans l'architecture, aiment parcourir le monde à la recherche des
plus belles propriétés.

Composition
Salle home cinéma
Salle de jeux ou de séminaire.
Salle voûtée: bar, jukebox, kicker

7 chambres
7 salles de bain
10 WC
Une salle à manger et cuisine avec bar
Armoire à vin
Salon
Terrasse couverte en partie
Jeux divers

Une situation idéale
Au cœur de la plus belle région de Belgique, vous n’êtes qu’à 5
minutes de la Vallée de la Molignée, à 10 minutes du Manoir de
Thozée où Félicien Rops emmenait ses amours.
La Citadelle de Dinant
La descente de la Lesse
Les draisines de la Molignée
Un séjour luxueux dans un cadre chic et contemporain !
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