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Gîte rural l'Abbé Canne à Ruette, 2 personnes
Rue Frère Mérantius
Ruette - 6760
Téléphone de contact : +32 478 52
L'Abbé Canne à Ruette

70 20
Téléphone de réservation: +32 63

22 57 09
http://www.labbecanne.be
L'Abbé Canne est situé à Ruette, en Gaume. Ce gîte rural 3 épis
convient aux couples désireux de passer une nuit originale, dans
une ancienne chapelle.
Le gîte rural est une petite bâtisse typiquement gaumaise, en
pierre jaune de Gaume. Le logement a été restauré, avec soin,
avec des matériaux écologiques.
Doté d'un charme fou, avec ses pierres et ses matériaux nobles,
l'Abbé Canne, est le gîte rural idéal pour les romantiques.
L'Abbé Canne est sur 2 étages. Le rez-de-chaussée est un espace
à vivre, salon et cuisine ouverte. L'étage se compose d'une
chambre avec lit double, d'une salle de bain séparée avec
douche et WC.

Que faire autour du gîte rural ?

La Gaume est une des plus belles régions de Belgique. Verte, riche
en découvertes touristiques, naturelles et gourmandes. On ne
compte pas le nombre de promenades possibles à pied ou en
vélo au départ du gîte: le bois de Ruette, RAVel et autres GR
n'attendent que vous !
Dans les environs pour pourrez également découvrir l'Abbaye
d'Orval et sa fameuse bière trappiste ou Bouillon et son château.
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