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Gîte rural | Gîte De Smet | Baillamont
Rue De Sedan 2
Baillamont (bièvre) - 5555
Téléphone de contact : +32 473 56 03 77
Téléphone de réservation: +32 61 41 57 67

Gîte Desmet - Les Roseaux @Desmet.jpg
Le Gîte De Smet est situé au coeur du village de Baillamont en province de Namur. Cette
maison d'hôtes dispose de 4 chambres avec vue sur jardin. Un accueil convivial dans
un cadre agréable et chaleureux vous y attend !

Description du gîte pour 12 personnes
L'établissement dispose de 4 chambres agréables et confortables, disposant de leur
salle de bains privative :
Sous-sol :
Salle de jeux
WC
Grande pièce sous mezzanine donnant sur le jardin
Kicker, TV, jeux de société
Buanderie
Lave-linge
Rez-de-Chaussée :
Salon
Cuisine
Vestiaire
WC

1er étage :
Chambre 1 : 1 x 2 p., espace douche, wc
Chambre 2 : 2 x 1 p. lits superposés, 1 x 1 p + lit d'appoint 1p, espace
douche, wc
Chambre 3 : 1 x 2 p., 1 x 1 p., salle de bain (baignoire), wc
Chambre 4 :1 x 2 p., salle de bain (baignoire), wc.

Que faire aux alentours ?
C'est le point de départ de plusieurs ballades à pieds, à vélo, pour des familles, au
milieu des bois.
Le jardin des hiboux à Graide
Attelage ardenais à Rochehaut-sur-Semois
Se baigner dans la Semois à Lacuisine
Descente de la Semois en Kayaks
Jeux aventure dans le massif forestier de la Semois
Piste de ski de fond Conrad|Vresse-sur-Semois|Vresse-sur-Semois]
Brasserie de Rochehaut
L'endroit idéal pour passer un weekend agréable et reposant !
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