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Meublé de Vacances La Résonance à Cherain
Vaux 9a
Cherain - 6673
Téléphone de contact : +32 497 03 62 13
Téléphone de réservation: +32 497 03
62 13
https://www.ardenne.be/
La Résonance est un meublé de vacances situé dans la
commune de Gouvy en Ardenne, dans un petit hameau dans
le Parc Naturel des 2 Ourthes.

Description de la maison
Ce cottage ardennais offre une large vue sur la campagne et dispose
de :
une cour avec parking privé, un jardin privatif clotûré, et
coin barbecue.
des jeux : raquettes de badminton, espace pétanque, plaine de
jeux pour enfants, toboggan et balançoires.
une piscine privée extérieure, chauffée de mai à septembre.
un espace wellness avec : jacuzzi, sauna, ionisateur d'air,
luminothérapie, diffuseur d'huiles essentielles.
une cuisine équipée et un salon avec feu ouvert.
4 chambres doubles avec salle de bains.

un étang de 600m² avec pêche autorisée en No Kill, hamacs et
espace pour feu de camp.

Situation du meublé
Le Chalet est une construction de 2013 en bois, à basse énergie,
située au calme dans un petit hameau, non loin d'Houffalize,
Bastogne, La Roche-en-Ardenne et Vielsam.
#link[node|37048|De La Roche-en-Ardenne à Maboge le long
de l'Ourthe]
#link[node|36075|La Boucle de l'Ourthe]
#link[node|14914|Bastogne War Museum]
Promenez-vous le long de l'Ourthe le temps d'un week-end,
et séjournez au meublé de la Résonance !
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