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Chez Odon | Gîte rural à Manhay
Rue Alphonse Poncelet 8
Grandmènil - 6960
Téléphone de contact : +32 84 31 57
40

Vinciane Toussaint

Téléphone de réservation: +32 496

35 36 94
https://www.familiegite.be/Chez-Odon_1_2.html
Cette ferme en pierres 4 façades complètement rénovée est
aménagée pour accueillir jusqu'à 20 personnes pour un séjour
agréable en pleine campagne.

Description du gîte
8 chambres
7 salles d'eau
1 salle de jeux
1 espace bien-être
1 poële à bois
À l'extérieur
1 terrain de 27ares
Jeux pour enfants

1 terrain de pétanque
1 terrasse orientée plein sud avec barbecue
1 terrasse couverte avec barbecue
1 parking aisé

Que faire aux alentours ?
Vous êtes au cœur du village de Grandmenil dans la commune
de Manhay, dans la vallée de l’Ourthe et de l’Aisne, à 2 pas des
pistes de ski de la Baraque de Fraiture et des promenades en forêt.
Découvrez aussi :
le circuit commémoratif de la Bataille des Ardennes
à Durbuy
Houtopia, un univers dédié aux 5 sens à Houffalize
l'Abbaye de Stavelot, haut lieu de culture en province
de Liège
Un cadre apaisant au coeur de l'Ardenne.
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