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Meublé de vacances La Ligule | La suite du Logis II à
Mignault
Rue Léon Polart 40
Mignault - 7070
Téléphone de contact : +32 473 66
37 53

La Ligule

http://www.gites-ligule.be/
Le Nid du Logis est un meublé de vacances 3 clés pour 2
personnes, avec accès à une zone de bien-être à Mignault.

La ferme de La Ligule
La Ligule c'est une ferme écologique construite avec de l'argile, du
bois, des ballots de paille et de la chaux. L'utilisation de ces
matériaux donne une ambiance unique à l'ensemble. Vous
succomberez aux charmes du lieu et profiterez d'un séjour pour
vous relaxer.

Meublé Le nid du Logis
Le meublé est destiné à accueillir 2 personnes. Il se compose de :
Une chambre double

Une kitchenette
Une salle de bain
Vous pouvez prendre un petit-déjeuner moyennant un
supplément.

La Ligule vous offre une foule de services
De nombreuses animations sont proposées pour les enfants
ou les teams building.
Le spa vous offre des formules de relaxation à la carte.
La Ligule dispose également d'une salle de réception pour vos
fêtes ou séminaires.

Les visites autour de la Ligule
Outre les promenades proposées sur place, vous pourrez visiter
des endroits comme :
À vélo, autour du Château de Seneffe
Le Domaine du Château de Seneffe
Le centre de gravure et de l'image imprimée
Un havre de paix en pleine campagne près de La Louvière à La
Ligule !
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