Long week-end en prévision... direction les
Ardennes !
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On a testé pour vous Ardennes-Etape, le site bien connu pour offrir aux vacanciers un choix de
locations, des plus luxueuses aux plus simples mais toujours dans un souci de bon goût.
Découverte d’une maison de rêve à Havelange où tout est pensé pour votre bien-être. De quoi
donner envie de partir pour le long week-end de l'Ascension.
A quelques kilomètres de Ciney et de Durbuy, elle se niche le long d’une allée de gravier, havre de
paix recouvert de lierre. Dès l’entrée, le charme opère : le salon cosy offre tout le confort (TV écran
plat, lecteur blu-ray, lecteur CD, connexion WIFI), la large cuisine donne sur une superbe terrasse
surplombant un jardin dont les fleurs ornent régulièrement les vases et vasques de la maison. A
l’étage, l’enchantement continue avec la découverte des chambres dont les lits parsemés de pétales
accueillent les vacanciers de la plus romantique des façons. La salle de bain opte pour un style
résolument oriental. Chaque pièce invite à la détente.
L'enchantement perceptible dès les premiers instants se renforcera au fil des jours. Le moindre
désir semble avoir été anticipé par les propriétaires. Envie d’une tasse de thé ? Une boîte vous offre
un large choix. La soirée se rafraîchit ? Plusieurs plaids se trouvent sur le canapé et les fauteuils.
Envie de vous amuser après vos promenades ? S’il fait soleil, une vraie piste de pétanque vous
attend. Les boules (des vraies, en métal) sont rangées dans la grande armoire de… la salle de jeux !
Jouets, jeux de société, BD… Les enfants, petits et grands, ne risquent pas de trouver le temps long.
L’un des atouts résumant bien l’esprit de la demeure et de ceux qui vous accueillent : un babyfoot
magnifique, robuste et design, le plus beau qu’il m’ait été donné de voir. Quant à bébé, de la table à
langer au doudou en passant par la sortie de bain ou encore le bac à sable, rien ne manque.
Cette impression de bien-être absolu, de détente maximale dans un cocon où on ne relève aucune
faute de goût représente un luxe rare. Parce que totalement abordable au niveau du prix. Un vrai bijou
de résidence, super point de départ pour découvrir les belles Vallées des Saveurs, avec la région de
Hamois, Havelange et Somme-Leuze.

Coups de cœur : outre quelques bons restaurants gastronomiques, ne pas rater les glaces
artisanales du Pré en Boule à Maffe, le Centre des Métiers d’Art à Natoye, la Grotte de Lorette à
Rochefort… Et les simples balades de par les petites routes qui relient les villages.
Facile de trouver la bonne location. Et c'est bien grâce à la précision de ce site que l'on parvient à
trouver la location qui nous convient le mieux. Besoin d’un lit pour bébé, d’un sauna, de 8 chambres
ou d’une piscine ? D’un chalet ou d’un château ? Les paramètres précis vous aident à affiner votre
choix. Chaque location jouit d’une description détaillée (du nombre de pièces à la proximité des
magasins, restaurants et distributeurs) et d’un nombre suffisant de photos afin de se faire une idée du
lieu. Réductions et promos last minute sont toujours clairement affichées. Un vrai outil admirablement
pensé pour découvrir la région. De plus, tout client reçoit à son arrivée un guide très complet et illustré
offrant plus d’une centaine de réductions dans les sites touristiques.
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