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Meublé de vacances Le Charme de la forêt à
Daverdisse, 8 p.
Rue Du Champ-feneau 1
Daverdisse - 6929
Téléphone de contact : +32 84 21
Le Charme de la Forêt

08 44
Téléphone de réservation: +32 475

62 69 70
http://www.lesse-ardennes-services.be/hebergement/
Le Charme de la forêt est un meublé de vacances situé à
Daverdisse pouvant accueillir 8 personnes. Ce logement
moderne est accessible pour tous, Access-i.
Située sur les hauteurs de Daverdisse, le Charme de la forêt vous
propose un logement Access-i parfaitement adapté au PMR. Le
meublé de vacances est moderne et conviendra aux familles, ou
groupe d'amis, désireux de passer un bon moment ensemble.

Le meublé de vacances se compose de
3 chambres (1 chambre avec 1 lit gigogne, 1 chambre avec 2 lits
superposés et 1 lit gigogne et une chambre avec des lits
superposés avec gigogne).
Le logement se compose d'un salon-salle à manger, d'un coin

cuisine, salle de bain, 2 salles de douche, 2 WC, buanderie.
A l'extérieur une terrasse plein sud, une belle pelouse avec des jeux,
un verger et un coin barbecue.
Places de parking et rangement intérieur pour vélos sur demande.

A découvrir à Daverdisse
Daverdisse est à 15 minutes des Grottes de Han, 10 de l'Eurospace
Center et 35 de Bouillon.
Un RAVel passe à proximité et la Lesse vous invite pour une
descente en kayak.
Le charme de la forêt, un meublé de vacances pour tous à
Daverdisse.
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