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Gîte rural Carpe Diem | Au Domaine de l'Art de vivre à
Havelange
Route De Dinant 6
Barvaux-condroz - 5370
Téléphone de contact : +32 83 63 44 56
Téléphone de réservation: +32 477 29 88
81
http://www.art2vivre.be/gites.html
Le gîte rural Carpe Diem est le lieu idéal pour passer des
vacances durables en famille ou entre amis, dans le Domaine
de l'Art de vivre, situé à Barvaux-Condroz
(Havelange), hameau typique de la région.
Cette ancienne ferme en carré a été rénovée dans le respect
du caractère du bâtiment, tout en y apportant de la modernité.

Les atouts du gîte rural Carpe Diem :
Ce gîte spacieux et bien équipé compte 4 chambres et peut
accueillir jusqu'à 16 personnes.
Jardin avec barbecue et mobilier de jardin
Grand salon avec feu ouvert
Chambres confortables, avec literie douillette, salle de bains et
toilette privatives
Jaccuzzi dans 2 des chambres
Cuisine professionnelle

Hébergement labellisé Clé Verte

Quelques exemples de visites
Découvrez des endroits comme :
#link[node|11096|Château de Modave]
#link[node|8791|domaine provincial de Chevetogne]
Pour un séjour écoresponsable dans le Condroz, pensez au
gîte rural Carpe Diem à Barvaux-Condroz !

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique
qui vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique
Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11visitwallonia.beinfo@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu
pour responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la
collecte des données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la
reproduction de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle
sur ce document

