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Gîte rural Azymuth à Theux
Jevoumont 15
Theux - 4910
Téléphone de contact : +32 498 56
Gîte rural Azymuth 2019

80 91
Téléphone de réservation: +32 498

56 80 91
http://www.giteazymuth.be/fr
Le gîte rural Azymuth est situé sur les hauteurs de Theux. Une
écoconstruction aménagée où 14 personnes peuvent passer un
séjour de rêve.
Le gîte a été conçu pour pouvoir accueillir les personnes à mobilité
réduite et respecter l'environnement grâce aux matériaux de
construction écologiques.

Un gîte convivial pour vos amis ou votre famille
Rez-de-chaussée
1 chambre avec salle de bains et WC
Salon–salle à manger
Cuisine équipée
Buanderie

Espace bien-être (sauna et matelas de massage)
1er étage
Salon en mezzanine
2 chambres de 2 lits simples avec évier et douche
1 chambre de 3 lits simples
1 chambres de 4 lits simples
Chaque lit est équipé d'une couette et de 2 oreillers,
draps de lit et housse de couette.
2 salles de bains
1 espace bien-être avec sauna à infrarouge et
matelas de massage
2 WC
Extérieurs : jardin, jeux et terrasse pourvue d'un barbecue

Activités et loisirs à proximité
Le gîte est situé à quelques kilomètres de Spa. De nombreuses
balades sont possibles à pied, en vélo ou ski de fond.
A pied, autour du Château de Franchimont | Balade
en province de Liège
Les Thermes de Spa
Le Château de Franchimont
Un agréable séjour nature au gîte Azymuth dans les HautesFagnes en province liégeoise !
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