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Gîte rural Le Point d'Orgue à Gesves
Trou Renard 14
Gesves - 5340
Téléphone de contact : +32 497 19
59 73
Téléphone de réservation: +32 497
19 59 73
http://lepointdorgue.be/fr/gite-15personnes
Le Point d'Orgue propose à ses locataires de susprendre leur
temps dans ce gîte de 450m², situé à la campagne à Gesves. Ce
gîte de grande capacité accueille jusqu'à 15 personnes dont
vous pourrez profiter en famille ou entre amis.

Composition du gîte
Rez-de-chaussée
Hall d'entrée
Living
Cuisine équipée
Espace wellness avec piscine chauffée, douche et
sauna infrarouge
1 chambre double avec salle de bain qui est
accessible aux personnes à mobilité réduite.

Garage et buanderie avec baby-foot.
1er étage
3 chambres de 2 personnes avec salle de bain
privative.
1 chambre de 3 personnes avec salle de bain
privative.
1 chambre de 4 personnes avec salle de bain
privative.
Mezzanine avec jeux et TV.
2 WC
Extérieurs
Grande terrasse
Jardin
Parking

Visiteurs à besoins spécifiques
Cet hébergement propose des équipements ou des facilités pour
les personnes à besoins spécifiques.
Une chambre double
Une salle de bain adaptée
Un parking privé
Ce logement n’étant pas certifiée Access-i, nous vous invitons à
prendre contact directement avec celui-ci pour connaître les
conditions d’accessibilité réelle.
Sachez qu’il existe également en Wallonie un large éventail
d’hébergements et lieux certifiés officiellement Access-i.

Un petit tour dans la capitale wallonne
Namur, capitale de la Wallonie est un lieu à la fois culturel et

historique où vous découvrirez :
La Citadelle de Namur
Activités nautiques sur la Meuse à La Capitainerie
Visite du centre-ville de Namur en pousse-pousse
Mozet, un des plus beaux villages de Wallonie
« Suspendez votre temps » au gîte rural Le Point d'Orgue à
Gesves, près de Namur !
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