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La Colline aux Framboises | Gîte rural près de
Rendeux
Rue De La Résistance 10
Rendeux - 6987
Téléphone de contact : +32 479 52
Pierre-Eric Leclercq

77 95
https://www.la-colline-aux-

framboises.net/
La Colline aux Framboises est un gîte rural situé à
Marcouray près de Rendeux. Il peut accueillir jusqu'à 4
personnes.
Dans un tout petit village en bordure de forêt, ce superbe gîte en
pierre et bois vous offre confort et détente.

Composition du gîte
Chambre double avec mezzanine
Salle de bains avec jacuzzi
Cuisine équipée
Salon avec poêle à bois
Jardin fermé avec terrasse et barbecue

Que voir ou faire à Rendeux et alentour ?
Vous logerez près de l'Ourthe et de La Roche-en-Ardenne,
Durbuy, Bastogne et Houffalize.
Découvrez notamment :
le Parc Chlorophylle
les Ruines du Château féodal de La Roche-enArdenne
le Domaine de Palogne à Vieuxville | Centre de loisirs
au bord de l'Ourthe
Prêt pour un séjour au coeur de la nature au gîte La Colline aux
Framboises ?
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