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Gîte rural Le Temps de Livresse | Bed & Books à
Saint-Marc
Rue Du Château De Saint-marc 120
Namur - 5003
Téléphone de contact : +32 476 88
89 47

Sébastien Roberty

https://www.letempsdelivresse.net/
Près de Namur, à Saint-Marc, retrouvez cet espace aménagé sur
le thème du « hygge », l'art de vivre selon la méthode danoise.
Décoré d'une multitude de livres et d'éléments scandinaves, vous
vous sentirez comme chez vous une fois avoir passé la porte. Vous
retrouverez aussi beaucoup d'ouvrages sur Namur, en référance à
l'amour de la propriétaire, Fabienne, pour sa ville adorée.

Description du gîte
Le Temps de Livresse dispose de :
un espace ouvert en mezzanine composé
d'une chambre avec salle de bains et coin cuisine.
un coin salon avec divan-lit et télévision au rez-dechaussée.
un parking privé.

un grand jardin avec terrasse et barbecue pour les
jours ensoleillés.
Le matin, Fabienne peut vous concocté un panier petit-déjeuner
composé de produits locaux, qu'elle déposera devant le gîte à
l'heure souhaitée.

Situation de la maison
Il est possible de réaliser de belles promenades au départ du gîte
à travers les campagnes namuroises. Mais aussi, visiter la
magnifique capitale de la Wallonie qui se situe à quelques
minutes en voiture :
La Citadelle de Namur

Visite de Namur en pousse-pousse
Le Musée Félicien Rops
Un agréable loft moderne et cosy où vous profiterez d'un séjour
en amoureux !
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