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Gîte rural Les Bansions à Jalhay | Bien-être et nature
en Hautes-Fagnes
Rue Bansions 44
Jalhay - 4845
Téléphone de contact : +32 (0)494
36 06 45
Téléphone de réservation: +32
(0)494 36 06 45
https://www.gites-et-bien-etre.com/bansions---jalhay
Les Bansions est un gîte entouré d’une forêt privée, dans un
endroit calme et reposant. Ce gîte rural 4 épis est idéal pour un
week-end en famille dans une jolie maison de pierre.

Description de la maison
9 chambres
Salles de bain
Une cuisine équipée
Salon et salle à manger
Salle de sport
Jeux intérieurs et extérieurs
Piscine couverte avec espace wellness (hammam,

sauna et jacuzzi)
Extérieurs : jardin, terrasse, barbecue, parking.

Visiteurs à besoins spécifiques
Cet hébergement propose des équipements ou des facilités pour
les personnes à besoins spécifiques.
Une chambre
Une salle de bain
Ce logement n’étant pas certifiée Access-i, nous vous invitons à
prendre contact directement avec celui-ci pour connaître les
conditions d’accessibilité réelle.
Sachez qu’il existe également en Wallonie un large éventail
d’hébergements et lieux certifiés officiellement Access-i.

Voir dans la région
Située dans la belle région naturelle des Hautes-Fagnes, vous
découvrirez des lieux comme :

Les Thermes de Spa
Parc des Hautes-Fagnes
Une escapade nature et bien-être dans ce magnifique gîte
rénové Les Bansions à Jalhay !
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