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Meublé de vacances Abarolodge à Hannut
Rue Désiré Streel 5
Cras-avernas - 4280
Téléphone de contact : +32 494 66 68 96
http://www.abarolodge.be
Abarolodge
Situé à Cras-Avernas, ce gîte insolite en bois massif peut héberger jusqu’à 6 personnes.
Étant passif, il est parfait pour un séjour écoresponsable et cosy tout au long de l’année.
L’Abarolodge vous accueille dans un petit village de Hannut, à 42 km de Liège et à
environ 25 km de Huy. Totalement isolé en paille, il vous offre une ambiance
chaleureuse et propice à la détente qui fera le bonheur des parents et des enfants.

Composition du gîte
2 chambres avec lits en bois massif certifié à l’étage
1 salle de bains avec douche et WC
1 cuisine super-équipée
1 grand salon avec banquettes convertibles, TV et WIFI gratuit

Détente, balades et découvertes
Pendant votre séjour, vous pouvez tout simplement profiter de la quiétude des lieux ou
vous laisser tenter par l'un des massages et soins relaxants proposés sur place. Le relief
étant relativement plat, de nombreuses possibilités de balades, à pied ou à vélo,
s’offrent à vous. Notez que le gîte se trouve aussi à proximité d’un parcours RAVeL.
Si vous aimez la petite balle blanche, vous pouvez pratiquer votre swing à l’Avernas Golf
Club, situé à moins de 10 km. Et pour une sortie fun en famille, rendez-vous au Domaine

de Hélécine.
Un hébergement unique dans une maison de bois vous attend !
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