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BOIS-DE-VILLERS, aux abords
de Namur (capitale Wallonne),
une fermette de caractère habillée
de pierres du pays (la «pierre de feu»)
abrite un gîte idéal pour 12 personnes
au départ duquel vous aurez toutes
les facilités pour pratiquer vos activités
de prédilection: farniente, promenade,
sport, tourisme, culture, etc.
RÉCEMMENT RESTAURÉE,
l’infrastructure du gîte vous garantit
un séjour confortable et convivial, que
vous y veniez en couple, en famille ou
entre amis, voire même pour y tenir
une réunion dans une salle pouvant
accueillir 30 personnes. Dans ce cas,
soyez sûr que notre ser vice traiteur
sera à même de rassasier les plus affamés
de vos convives.
DÉLICE DES DÉLICES
pour les plus gourmands, l’activité
parallèle de ferme fruitière du lieu vous
permettra de déguster la célèbres fraise
de Wépion, reines-claudes ou prunes
à l’envi, selon la saison.
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∞ Du centre de Bois-de-Villers, deux belles balades pédestres
(«la balade de Meurette» et «la balade de la Marlagne»)
vous feront découvrir la région ;
∞ Le Tennis club est à 400 m à peine ;
∞ Rejoignez à vélo le parcours du Ravel à Profondeville ;
∞ Puttez et swinguez au golf de Rougemont tout proche ;
∞ Rendez-vous à Profondeville et essayez-y les sports nautiques.

VISITES DANS LA RÉGION

∞ Wépion, capitale de la fraise ;
∞ Namur et sa Citadelle historique, ses musées,
son piétonnier, sa Namourette, etc.
∞ Floreffe, son abbaye, sa grotte ;
∞ La vallée de la Molignée; Maredsous, Maredret
et ses draisines, Falaën et son château-ferme ;
∞ Dinant, ses croisières mosanes, sa grotte la Merveilleuse,
ses vergers et ruchers mosans ;
∞ Freyer, château et rochers ;
∞ Crupet, un des plus beaux villages de Wallonie.
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ACTIVITÉS À PROXIMITÉ DIRECTE

Poursuivant vos promenades, allez de découverte en découverte
dans ce pays des vallées.

Attn. Yves Binamé
GSM 0479/51 07 84
Fax 081 43 35 45
rue Ernest Delvaux 6
5170 Bois-de-Villers
(Profondeville, Belgique)
www.closdelacharlerie.be
8/05/05 20:11:52

Composition des lieux
ÉTAGE
∞ 1 chambre avec 1 lit simple
∞
∞
REZ-DE-CHAUSSÉE

∞

∞ Salon TV avec home cinéma ❶,
∞ Salle à manger ❷,
∞ Cuisine entièrement équipée ❸,

∞

∞ Salle de bain avec douche multi-jets,

∞

et 1 lit double + évier et TV ❺;
1 chambre avec 3 lits simples
+ évier et TV ❻ ;
1 chambre avec 4 lits simples
(superposés 2 par 2) + évier et TV ;
1 chambre avec 3 lits simples
(dont 2 superposés) + salle de bain
complète (douche), TV et WC ;
Salle de bain commune avec baignoire ;
WC commun.

∞ Coin lessive

❼

et chaussures ❹,
∞ WC.

❸

SOUS-SOL

❽

∞ Une cave voûtée

aménagée avec bar, TV et jeux pour enfants ❼.
❸

❺

EXTÉRIEUR

∞ Une aire de jeu avec

portique en bois, bac à sable, piste de pétanque
et pelouse de jeu, le tout clôturé ❽.
FACILITÉS

❷

∞ Lit d’appoint adulte,

lit bébé, chaise haute, parking, terrasse
avec meubles de jardin, barbecue, Internet,
❹
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❻

location de vélos.
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