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Le Bois de Loo | Gîte rural près d'Arlon
Rue Du Bois De Loo 351
Attert - 6717
Téléphone de contact : +32 63 21 71
29

Le Bois de Loo

Téléphone de réservation: +352 691

44 23 32
Le Bois de Loo est un gîte rural 3 épis situé à Attert, près d'Arlon. Il
peut accueillir jusqu'à 5 personnes.
Le gîte du Bois de Loo est le résultat de la rénovation d'une
dépendance datant de 1873, située à la frontière avec le Grandduché de Luxembourg au nord d'Arlon.

Composition du gîte :
2 chambres
1 salle de bains avec grande douche italienne
1 WC
Cuisine
Chauffage par le sol
Jardin

Que voir ou faire près d'Arlon ?
Centre de visite | Voyage au cœur de l'Attert
Parc naturel de la Vallée de l'Attert
Visit'Entreprise | Brasserie de la Clochette à Etalle
Les étangs de Stockem : pêcher en pleine nature près
d'Arlon
La Tour belvédère de l'église Saint-Donat | Arlon
Visit'Entreprise | Maitrank Ridremont à Arlon
Tours romaines Jupiter et Neptune à Arlon
Passez un séjour au calme dans ce très beau gîte !
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