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Gîte rural Le Gîte à Daims à Vaux sur Sûre, de 14 à 15
personnes
Remichampagne 11
Vaux-sur-sûre - 6640
Téléphone de contact : +32 495 80
Gîte à Daims

52 66
https://gite-a-daims.be/

Situé dans la campagne ardennaise, dans le hameau de
Remichamps, à Vaux-sur-Sûre, le Gîte à Daims est classé 3 épis.
Une maison moderne pouvant recevoir les grandes familles qui
aiment la nature et l'Ardenne.
Le Gîte à Daims peut accueillir jusqu'à 15 personnes dans ses 7
chambres (dont une adaptée). 4 salles de bains (dont une
adaptée), une buanderie, une grande cuisine équipée et de
grands espaces de vie (salle à manger, salon, bar...) vous
attendent.
Des espaces de détente divers vous sont proposés: coin lecture,
jacuzzi, jeux, coin TV et à l'extérieur une terrasse avec le mobilier, le
barbecue et un grand jardin équipé de jeux pour les enfants.

Entre Neufchâteau et Bastogne
La Province de Luxembourg vous offre un de ses plus beaux écrin
de verdure. Profitez de votre séjour pour vous promener à pied, en

vélo ou VTT sur les sentiers ou en forêt à la recherche des richesses
naturelles et patrimoniales de l'Ardenne.
Le Gîte à Daims est l'hébergement idéal pour les amoureux de la
faune et la flore.
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