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Meublé de vacances Carpe Diem à Redu
Rue De La Prairie, 42
Libin - 6890
Téléphone de contact : +32 479 72 00 49
Téléphone de réservation: +32 479 72 00 49
http://www.redu-carpediem.be

Carpe Diem

Passez des vacances merveilleuses dans le village du Livre, dans cette magnifique
maison de pierre pour 9 personnes, à Redu.

Description de la maison
C'est un gîte chaleureux comprenant :
4 chambres avec salle de bains privative
une salle de jeux
un grand séjour avec coin salon et table à manger
un salon avec feu ouvert
une veranda ouverte sur le jardin
une cuisine équipée
un espace wellness privé avec piscine chauffée (accessible entre avril
et octobre), hammam, jacuzzi et sauna
une salle de séminaire
un jardin avec terrasses, terrain de pétanque et barbecue

Que faire aux alentours ?
Redu se situe au coeur de l'Ardenne, à proximité de belles balades et de villages

authentiques.
Balade pédestre incontournable à Redu
Musée didactique d'art de Redu
Redu, le village du Livre
Passez un agréable séjour en famille ou entre amis dans cette belle maison de caractère
à Redu !
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