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Promenade romantique dans les Jardins d'Eau
d'Annevoie
Rue Des Jardins 37 A
Annevoie-rouillon - 5537
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http://www.annevoie.be

Situés entre Namur et Dinant, au cœur d’un cadre naturel
d’exception, les Jardins d'Annevoie offrent leur décor
romantique pour une balade en amoureux inoubliable.
Découvrez à deux ces jardins d’eau du XVIIIème siècle, classés
Patrimoine majeur de Wallonie.
Profitez de toutes les richesses de ce lieu, où la majesté du style
français se mêle au romantisme anglais et au raffinement italien.

Une découverte nature à faire avec votre moitié en
toute saison
Flânez main dans la main sur des sentiers qui vous mèneront tour
à tour entre ruisseaux, petits canaux, bosquets, arbres majestueux
et centenaires, charmilles, fausses grottes et étranges statues
plates.
Rêvassez près des fontaines et des chutes d’eau, et partagez un

moment zen, hors du temps avec votre alter ego.
Qu’ils soient ornés de leurs fleurs printanières ou qu’ils revêtent
leurs couleurs d’automne, les jardins charmeront votre cher(e) et
tendre en toute saison.

Pour parfaire votre balade
Profitez de produits du terroir et partagez un moment complice
sur la terrasse de la Brasserie. Elle vous offre une vue imprenable
sur les jardins.

Visiteurs à besoins spécifiques
Cette attraction propose des facilités et/ou des activités
bénéficiant de la certification officielle Access-i. Consultez la fiche
détaillée, vous y trouverez toutes les informations pour organiser
votre visite.
Sachez qu’il existe également en Wallonie un large éventail
d’activités et lieux certifiés officiellement Access-i.
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