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Logements à louer

Entièrement restaurée, la maison allie pierre bleue et bois, dans un univers moderne, lumineux et chaleureux.

La Régie se prête aussi bien à un séjour en famille, un moment entre amis ou une journée de team building.

Chambres:Chambres:
5 chambres doubles
1 grand dortoir de 4 lits
1 chambre d’enfant avec un lit superposé
1 lit canapé pour 2 personnes
3 salles de bain et 1 salle de douche

Equipement:Equipement:
TV / DVD
Dock pour la musique
Internet / Wi-Fi
1 Réfrigérateur / 1 surgélateur
Four / Micro-ondes / Lave-vaiselle
Nespresso / Friteuse / Raclette / Fondue
Lave-Linge / Sèche-linge
Lit pliant, chaises enfant et bébé

Confort:Confort:
Grand salon avec cheminée
Grande salle à manger
Cuisine super équipée
Hall / Vestiaire
Salle de jeux
Buanderie

Extérieur:Extérieur:
Grand jardin
1 grande terrasse avec salons de jardin
Tables extérieures pour les repas
Barbecue / Grand Brasero
Table de Ping-pong
Jeux de croquet, jeu de boules

La Régie   * 16/18 personnes * Jardin

La Régie se situe dans un écrin de
verdure, tout à fait au calme, à 300
mètres du château de Franc-Warêt (à 10
km de Namur).
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Dorothée GUILLONDorothée GUILLON
Rue du Village, 50 Rue du Village, 50 
5380 Franc-Warêt5380 Franc-Warêt
Téléphone +32 (0)477 89 20 35 Téléphone +32 (0)477 89 20 35 
Email: dorothee@franc-waret.com Email: dorothee@franc-waret.com 
Site: https://www.franc-waret.comSite: https://www.franc-waret.com

Alentours (300 mètres autour de la Régie):Alentours (300 mètres autour de la Régie):
Le château de Franc-Warêt
Un parcours Vita
Nombreux départs de randonnées et promenades
Deux terrains de tennis en terre battue
Et tous nos animaux que vous croiserez lors de vos balades :
moutons spéciaux, ânes miniatures, cygnes, canards etc...


