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Gîte rural La Grange d'Herbuchenne à Dinant
Rue Du Pont De Pierre, 7
Dinant - 5500
Téléphone de contact : +32 478 94 80
98

© La Grange d'Herbuchenne

http://www.grangeherbuchenne.be/index.php?deflang=fr

Aménagé dans une ancienne ferme du 18e siècle à proximité
de Dinant, ce magnifique gîte en pierre est parfait pour des
vacances en famille.

Description du gîte
Rez-de-chaussée
cuisine équipée
living avec feu ouvert et télévision
1er étage
1 chambre avec 2 lits simples et 1 lit superposé
1 chambre avec 2 lits simples et 1 lit bébé
une salle de bains
une salle de douche
A l'extérieur de la maison, vous profiterez d'un grand jardin clôturé
avec terrasse et barbecue.

Deux animaux de compagnie peuvent être acceptés sous
condition.

Dinant et la vallée de la Meuse
La maison se situe dans l'une des plus belles régions de
Wallonie où profiter du bord de Meuse et de lieux touristiques
comme :
#link[node|41643|Balades en trottinette électrique tout terrain
dans la région de Dinant]
#link[node|8719|Le parc de Furfooz]
#link[node|3922|Musée du Patrimoine Médiéval Mosan à
Dinant]
#link[node|3230|La Citadelle de Dinant]
La Grange d'Herbuchenne est une jolie destination pour
un séjour en famille dans la vallée mosane.
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