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Bed & Bedot | Gîte rural à Fauvillers en province de
Luxembourg
Rue Des Lavandières 303
Fauvillers - 6637
Téléphone de contact : +32 475 43 66 80
Téléphone de réservation: +32 498 48 39 31
https://www.bedandbedot.be/fr/

Bed & Bedot

Bed & Bedot est un gîte rural 3 épis à Fauvillers en province de Luxembourg. Il peut
accueillir jusqu'à 4 personnes.
Ce chaleureux gîte aménagé dans une ferme en pierre typique des Ardennes est situé
dans un village calme, en bordure de la forêt d'Anlier et à proximité de Bastogne.
La bergerie sur la propriété peut être visitée.

Composition du gîte Bed & Bedot
Chambre avec grand lit double
Canapé-lit
Cuisine équipée
Salon avec TV
Wifi gratuit
Terrasse éclairée avec barbecue, point d'eau et mobilier

Que voir ou faire à proximité de Fauvillers ?
Bastogne War Museum

Animalaine à Bastogne
La Ferme des Bisons à Recogne
L'Abbaye d'Orval et ses bières et fromages trappistes
Le Parc naturel de la Forêt d'Anlier, ses nombreuses balades, ses pistes
de ski en saison
Venez vous ressourcer et profiter du charme d'une atmosphère rustique au gîte Bed &
Bedot !
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