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Meublé de Vacances Les Mélèzes à Walcourt |
Piscine, sauna et étangs
Rue Froidmont 20
Yves-gomezée - 5650
Téléphone de contact : +32 495 42
00 81

Ann de Vlaminck

Téléphone de réservation: +32 495

42 00 81
https://les-etangs-du-francbois.be/fr/
Situé dans un endroit bucolique de 8 hectares, ce chalet à été
rénové en septembre 2013 dans un style scandinave et décoré
avec des objets spéciaux.
Il se situe dans le domaine des Etangs du Franc-Bois et dans une
vallée entièrement privée le long de la rivière l'Eau d'Yves. Vous
vous promenerez dans des parcs fleuris et des bois avec
différentes essences dans un coin champêtre. Il est possible d'y
aller avec son cheval qui pourra être hébergé dans l'écurie et le
pré privé du domaine.
Un barbecue est également à disposition, ainsi qu'une table de
pique-nique.

Un endroit au milieu de la nature

Chemins de randonnée
Etangs privés pour pêcher ou faire de la barque

Equipements du chalet
Salon et salle à manger avec télévision digitale
Coin cuisine
Salle de douche
WC
Buanderie
Mezzanine
Jardin avec pelouse, terrasse, jeux, piscine chauffée,
air de pétanque et sauna (gratuit)

Explorer la région
Cette contrée riche en patrimoine et tourisme vous emmenera
découvrir plusieurs curiosités touristiques :
Descente du Viroin en kayak ou canoé
Le Château de Freÿr-sur-Meuse et ses jardins

Se promener au parc naturel Viroin-Hermeton
Le Chalet des Mélèzes est idéal pour des vacances nature en
toute tranquilité !
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