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Gîte de charme Arduinna à Marcourt, capacité pour 4
personnes
Rue Des Martyrs 62
Marcourt - 6987
Téléphone de contact : +32 495 30 45 91
Téléphone de réservation: +32 495 30
45 91
© Olivier Lefèvre

Situé dans le village de Marcourt, en Ardenne, le gîte
Arduinna peut héberger 4 personnes et bénéficie du label
Bienvenue Vélo.
Ce gîte de charme vous accueille dans un village ardennais de la
vallée de l’Ourthe à 9 km de la Roche-en-Ardenne, et 25 km de
Durbuy.
Entièrement rénové, Arduinna dispose de 2 chambres pour 4
personnes. De plus, il est labellisé Bienvenue Vélo, ce qui garantit un
accueil de qualité aux cyclotouristes avec :
Sur réservation : Mise à disposition de VTT et nettoyeur à
pression ainsi que petit matériel d’entretien réparation.
Mise à disposition d’itinéraires locaux.
Un itinéraire RAVeL à 250 m.

Equipements du gîte Arduinna
2 chambres coquettes avec 1 lit deux personnes (160), et
d’espaces de rangement fonctionnels. Sur demande mise à
disposition pour bébé d’un lit, d’une chaise et d’une table à langer.

Vaste salon/salle à manger avec TV et Wi-Fi gratuit.
Radio/CD/USB. Divan lit (140). Chauffage (Poêle à bois).
Cuisine fonctionnelle équipée de frigo (avec surgélateur), lavevaisselle, four, micro-onde, plaque vitrocéramique, cafetière type
Senséo et petit électro-ménager.
Salle de bain avec grande douche(120), lavabo et WC. Radiateur
porte serviettes.
À l’extérieur
Terrasse privée couverte orientée plein sud offrant une magnifique
vue sur le jardin, la campagne environnante et l’ermitage de St
Thibaut. Elle est équipée d’une table et de chaises pour apprécier le
plaisir des repas à l’extérieur ou d’un apéritif au soleil.
Grand jardin réservé aux locataires. 1000 m² exposés plein sud pour
se reposer et profiter de la vue sur la vallée de l’Ourthe. Pelouse,
jardin partagé au fil des saisons et arbres fruitiers. Parking privé, abri
vélo fermé, barbecue et meubles de jardin.
À proximité du gîte, vous trouverez de nombreuses attractions
touristiques et vous pourrez également profiter d'une descente de
l’Ourthe en Kayak. Commerce à 2km, boulangerie à 500 m, ainsi
qu'un large choix de restaurants et brasseries.
Le propriétaire, grand connaisseur des attraits touristiques de la
région, se fera un plaisir de vous informer sur les différentes
possibilités de visites et activités pendant votre séjour. Il met
également à votre disposition de cartes et d’itinéraires de randonnée
ou de jogging au départ du gîte.
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