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Gîte rural Maison Paquay à Libramont-Chevigny
Pont De Houlon, 3
Libramont-chevigny - 6800
Téléphone de contact : +32 498 27 84
08
https://www.maisonpaquay.be/
© Maison Paquay

Ce grand gîte de 14 personnes est aménagé dans une
ancienne ferme en pierres du pays dans un petit village à
proximité de Libramont.
Cette ancienne ferme a été entièrement rénovée dans un style
ardennais en référence à sa magnifique région.

Description de la maison
Elle dispose de :
7 chambres doubles avec plusieurs salles de bains.
une salle de détente à l'étage.
une cuisine équipée et un salon.
une vaste terrasse avec salon extérieur et barbecue ainsi qu'un
grand jardin.
parking privé
Il est également possible d'y organiser des rendez-vous
professionnels car le gîte dispose d'un équipement de

projection pour réunions, teambuildings ou séminaires.

Que faire aux environs ?
Outre de nombreuses balades en forêt, vous pourrez visiter des lieux
étonnants comme :
#link[node|39289|Brasserie des Tchets à Libramont]
#link[node|9526|Musée des Celtes de Libramont]
#link[node|34667|La Pause Chocolat à Libramont]
Passez un week-end en famille ou entre amis au coeur de
l'Ardenne et de ses paysages naturels en séjournant à la
Maison Paquay !
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