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Gîte La Mazerine à Viroinval
Rue De Regniessart 23
Viroinval - 5670
Téléphone de contact : +32 472 75
14 72
https://www.gitelamazerine.be
La Mazerine, est un gîte rural situé à Treignes, au cœur du Parc
naturel Viroin-Herneton, dans le petit paradis forestier qu'est le
hameau de Regniessart, en province de Namur. Il peut accueillir
jusqu'à 8 personnes.
La propriétaire vous propose une formule « all inclusive » avec
table d'hôtes et menu gastronomique, à partir de produits du
terroir.

Infrastructures et services
3 chambres (3 lits doubles)
1 chambre (2 lits simples)
2 salles de bains
2 WC
Cuisine équipée
Jardin, terrasse et barbecue

location de vélos
sauna

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
Vierves-sur-Viroin, un des plus beaux villages de Wallonie
La Descente du Viroin en kayak
Les gourmands ne manqueront pas de visiter l'Escavir d'Olloysur-Viroin et la Brasserie des Fagnes de Mariembourg.
Venez vous détendre dans cette belle région dans un milieu
calme, convivial et naturel !
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