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Gîte rural Rêve de Poètes à Vresse-sur-Semois
Rue Du Calvaire, 3
Vresse-sur-semois - 5550
Téléphone de contact : +32 61 50 15
11

Rêve de Poètes

https://www.revedepoetes.be/
Le gîte Rêve de Poète est un endroit à la fois cozy, chaleureux et
authentique, où vous vous sentirez comme à la maison, à
Vresse-sur-Semois.
Décoré avec soin avec des matériaux naturels comme le bois, ce
gîte de 9 personnes vous réserve un week-end de repos en toute
sérénité.

Description de la maison
Lors de votre séjour, vous aurez accès à :
3 chambres de charme, décorées avec soin.
une salle de bains.
un salon et une salle à manger avec feu ouvert.
une cuisine équipée.
une buanderie.
un jardin clôturé avec terrasse et barbecue.

un garage moto avec local vélo.
un parking public.
Les animaux sont acceptés dans le gîte.

Une escapade au sud de la Belgique
Vresse-sur-Semois est un charmant village, à proximité de
Bouillon dans la vallée de la Semois.
Descente de la Semois en kayak
La route du tabac en voiture
Itinéraire gourmand : la Semois gourmande
Ce lieu empreint de rêve et de charme n'attend plus que vous.
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