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Gîte rural « Jardin Prangeleu » à Villers SainteGertrude
Grand-bru 10
Durbuy - 6941
Téléphone de contact : +32 486 34
La maison du Jardin Prangeleu

59 10
https://prangeleu.be

Situé à Villers-Sainte-Gertrude près de Durbuy, le Jardin
Prangeleu peut accueillir jusqu'à 3 personnes pour un séjour
bien-être en pleine nature.

Vous pourrez y vivre une expérience de tourisme durable grâce à
des équipements écologiques, un jardin en permaculture et
des productions alimentaires locales et bio.

Description du gîte
Ce gîte spacieux se compose de :
1 chambre double avec vue sur le jardin
1 chambre simple
1 cuisine super équipée
1 salle à manger

1 salon avec TV et WiFi
1 salle de bains avec douche
1 bureau
> À l'extérieur
1 jardin
1 terrasse

Le must : détente et bien-être
Lors de votre séjour, vous pouvez vous laisser tenter par des
séances de yoga ou de yoga thérapie proposées sur place.

Que visiter aux alentours ?
Villers-Sainte-Gertrude est situé dans une région touristique riche
en découvertes et propice aux promenades dans la nature :
le Labyrinthe de Durbuy
la descente de l'Ourthe en kayak avec Ardenne
Aventures
Adventure Valley à Durbuy
Reparez le corps et l’esprit chargés de nouvelles énergies !
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