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Au Frêne Centenaire | Gîte rural près de Libramont
Rue Du Presbytère, 5
Libramont-chevigny - 6800
Téléphone de contact : +32 498
Au Frêne Centenaire - Bénédicte Delin

78 39 57

https://www.aufrenecentenaire.com
Au Frêne Centenaire est un gîte rural 3 épis près de Libramont. Il
peut accueillir jusqu'à 9 personnes.
Dans le charmant village de Bras-Bas, près de Libramont et de
Saint-Hubert, ce gîte mitoyen totalement rénové allie modernité et
charme de l'ancien.

Description du gîte
3 chambres
2 salles de bains dont 1 avec WC
Mezzanine avec canapé-lit
Cuisine équipée et ouverte sur l'espace séjour
Terrasses avec mobilier de jardin et barbecue
Terrain de pétanque
Jardin clôturé

Vous pourrez également profiter de massages et de soins.

Que voir ou faire à Libramont et alentour ?
Nombreuses balades dans la campagne
Domaine provincial de Mirwart : nature authentique près de
Saint-Hubert
Parc à gibier de Saint-Hubert, la merveilleuse faune de
Wallonie
Profitez de cette magnifique région en séjournant au gîte Frêne
Centenaire !
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