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Gîte rural La Belle Etable 1 à Falmignoul
Rue Haute 23
Dinant - 5500
Téléphone de contact : +32 473 58
80 58

La Belle Etable

Téléphone de réservation: +32 473

58 80 58
http://www.belle-etable.be/
Ce gîte de 2 personnes est merveilleusement situé dans le petit
village de Falmignoul sur les hauteurs de Dinant. Il se situe dans
une ancienne ferme du 18ème siècle qui a été totalement
rénovée et qui est classée comme l'une des plus belles fermes de
Wallonie.

Description du gîte de la Belle Etable
Ce joli gîte est aménagé en duplex avec :
Un coin cuisine ouvert sur un petit salon avec son
poêle à bois
Une salle de bain avec douche à l’italienne
Une chambre pour 2 personnes
Le parking est sécurisé le soir par une barrière automatique.

Vous avez la possibilité d’utiliser l'espace wellness avec jacuzzi,
sauna, table de massage et douche multi-jets.

Vous préférez plutôt dormir en chambre d'hôtes ?
Cela tombe bien ! L'établissement propose aussi 2 magnifiques
chambres de charme pour un séjour romantique !

Un week-end en famille à Dinant
Dinant et sa région offrent de superbes coins à découvrir comme :
Grotte de Dinant La Merveilleuse
Le Château de Freÿr
Le parc de Furfooz - Randonnées le long de La Lesse
La Citadelle de Dinant
Profitez d'un petit séjour dans ce beau gîte authentique près de
Dinant !
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