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Gîte rural Aux Prés de la Cure à Vaux-sur-Sûre
Mande-sainte-marie 42
Vaux-sur-sûre - 6640
Téléphone de contact : +352 691 21 31 55
Téléphone de réservation: +352 691 21 31 55
http://www.auxpresdelacure.be/
Dans une ancienne ferme entièrement rénovée dans un style vintage et contemporain,
Stéphanie et Michaël vous proposent un hébergement haut de gamme près de
Bastogne.
Au prés de la Cure vous viendrez trouver le calme et la quiétude campagnarde tout en
jouissant du bien-être thermal.

Composition du gîte
L'hébergement se compose de 3 étages pouvant accueillir 10 à 20 personnes et est
composé de :
8 chambres avec salles de bain
Cuisine américaine
Un bar
Un coin salon
Salle à manger
Espace de jeux et bibliothèque
Sauna traditionnel
Salle audiovisuelle
Garage et parking
Terrasse et barbecue
Jardin
Babyfoot et table de ping-pong.

Au coeur d'une région historique
Le gîte se situe près de Bastogne, haut-lieu de la Seconde Guerre Mondiale où vous
visiterez :
Le Bastogne Ardennes 44 Museum
Le Mémorial du Mardasson
Le Bastogne War Museum
Promenades dans les bois autour de Bastogne
Un séjour confortable et de détente en groupes, c'est au gîte Aux Prés de la Cure que ça
se passe !
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