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Les Murmures du Viroin | Gîte rural à Treignes
Rue Du Ternia 28
Treignes - 5670
Téléphone de contact : +32 10 40 19
Les Murmures du Viroin

36
Téléphone de réservation: +32 494

28 05 82
https://www.lesmurmuresduviroin.com/
Les Murmures du Viroin est un gîte rural 3 épis situé à Treignes,
en province de Namur. Il peut accueillir jusqu'à 8 personnes.
Offrant un panorama exceptionnel sur la rivière, le vieux pont et la
forêt, ce gîte spacieux et lumineux plaira à tous les amoureux de
la nature, randonneurs, pêcheurs et cyclistes.
Sans oublier les familles qui apprécieront le grand jardin sécurisé
et son verger au bord de l'eau.

Description du gîte :
salon
grande salle à manger
cuisine équipée avec coin petit-déjeuner et vue sur la
rivière

deux chambres
salle de bains avec douche et wc
deux terrasses couvertes et meublées
grand jardin clôturé sécurisé
accès direct à la rivière
jeux d'extérieur
parking et garage

Que voir ou faire près de Treignes ?
Ce charmant village préservé au coeur du Parc Naturel ViroinHermeton est le point de départ idéal pour découvrir les
richesses de la région de Viroinval.
Les Grottes de Neptune
Le Chemin de Fer à vapeur des Trois Vallées,
Mariembourg et Treignes
L'Espace Arthur Masson
Venez vous ressourcer au coeur du parc naturel du Viroin !
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