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Chambres d'hôtes La Lune d'Or à Redu
Rue De Hamaide 70a
Libin - 6890
Téléphone de contact : +32 497 80
22 84

La Lune d'Or

Téléphone de réservation: +32 497

80 22 84
http://www.lalunedor.be/
Installée à la campagne, au milieu d'un cadre verdoyant de
champs et de forêts, la maison d'hôtes La Lune d'Or vous
accueille dans 2 chambres d'hôtes confortables et agréables.

Dormir à la campagne
Située sur le sentier de la Transardennaise, cette petite maison
d'hôtes sera idéale pour une étape lors de vos randonnées et
dispose de :
Le Wi-Fi gratuit dans tout l'établissement
Une terrasse et un jardin
Un parking privé
Un petit-déjeuner buffet local
Un coin salon

Vous choisirez parmi 2 types de chambres :
Une chambre double avec salle de bain privative
Une chambre quadruple avec salle de bain privative

Visiter les alentours
Redu est l'un des plus beaux villages de Wallonie et se situe près
d'endroits naturels ou touristiques :
Redu, le village du Livre
L'Euro Space Center, en route vers les étoiles
Randonnée pédestre incontournable à Redu |
Envoûtement
Randonnée de 78km entre Lesse et Lomme
Profitez d'un séjour au clair d'une lune d'or !
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