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Gîte rural - La Petite Reuleau - Le Fenil à Ciney
Reuleau 118
Ciney - 5590
Téléphone de contact : +32 477 31
14 43

La Petite Reuleau

https://www.lapetitereuleau.be
Située en plein coeur de la campagne Condruzienne, cet
hébergement téco-touristique offre un cadre propice à un séjour
romantique, à 2 pas de Namur.

Équipement
Aménagé dans une vieille bâtisse du XIXe siècle en pierre du pays,
La Fermette dispose de tout le confort nécessaire dans une
atmosphère chaleureuse créée par des matériaux nobles comme
le bois, la pierre et l'argile.
1 chambre avec salle de bains (douche italienne et
baignoire îlot)
1 cuisine équipée et 1 espace salon (poêle à pellets)
Terrasse, jardin et parking

Que faire aux alentours ?

Le gîte est situé sur un circuit de grande randonnée attractif et
unique en Wallonie qui s’étend sur plus de 14 1km dans la vallée
des Saveurs et qui est ponctué de 42 œuvres d’art dans la
nature.
Les Sentiers d'Art en Condroz-Famenne
Le Domaine provincial de Chevetogne
Le train touristique du Chemin de Fer du Bocq
Un cadre chaleureux pour un séjour alliant confort, nature et
authenticité.
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