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Gîte rural L'Eglantier à Hodister
Place Du Marché 2
Hodister - 6987
Téléphone de contact : +32 484 45 67
36
http://www.gites-maisonhodisveris.be
Le gîte rural L'Eglantier est situé au coeur de l'Ardenne
boisée et vallonnée, entre Hotton et La-Roche-en-Ardenne et
à proximité de l'Ourthe, dans le village typiquement
ardennais d'Hodister. Le logement idéal pour faire du
tourisme durable.
Hodister ne compte que quelques rues, jalonnées d'habitations
typiques du XIXe siècle, dont le gîte l'Eglantier, ancienne ferme
rénovée en 2010. Ses façades originales, mélange de colombage et
de moellon, ont été sauvegardées. Le trafic réduit permet aux
enfants de jouer dans la rue.
Avec ses trois chambres, le gîte peut accueillir de 6 à 9 personnes. Il
est labellisé Clé Verte.

Que faire à proximité ?
#link[node|8612|Grottes de Hotton]
#link[node|10692|Domaine des Grottes de Han]
#link[node|8714|Durbuy], la plus petite ville du monde
Marchés artisanaux, produits du terroir, brocantes

Musées, ruines, parcs à thèmes
Le parc forestier récréatif #link[node|10826|Chlorophylle]
Et si vous aimez les activités sportives :
Randonnées à pied, en VTT ou à cheval
#link[node|8417|Kayak sur l’Ourthe]
Circuits à vélo
Ski alpin à la #link[node|6753|Baraque de Fraiture] ou ski de
fond à Samrée
Karting, même outdoor
Envie d'un hébergement tout confort écoresponsable ?
Profitez du calme absolu au gîte rural l'Eglantier à Hodister !
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