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A La Maison d'Ode I Gîte rural au coeur de l'Ardenne
Rue Du Rancourt 15
Sainte-ode
Téléphone de contact : +32 474 43
A La Maison d'Ode

43 05
https://www.alamaisondode.be

A 10 minutes de Bastogne, cette maison de caractère construite
il y a près de 300 ans vous attend pour un séjour reposant dans
la nature.
Envie de vacances au calme, ponctuées de balades et de
découvertes locales ? Faites vos valises et direction Sainte-Ode !
Dans ce gîte rural, vous trouverez :
un séjour avec une magnifique vue sur la campagne
ardennaise
une cuisine entièrement équipée
1 chambre avec lit double et garde-robe
1 chambre avec lit double, lit bébé et garde-robe
1 chambre avec 4 lits d'une personne
2 salles de bain dont une équipée pour bébés
grand jardin avec module de jeu en bois pour les
enfants
verger avec un ruisseau

terrasse agréable et équipée d'un salon de jardin
pour 8 personnes, parasol et barbecue
parking 4 voitures

Des idées pour votre séjour
Mémorial du Mardasson, lieu de mémoire de la
Bataille des Ardennes
Joce des Abeilles | Miellerie à Bastogne
Randonnée pédestre incontournable | La balade du
souvenir
Profitez d'un séjour paisible au coeur de la nature !
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