Hébergements touristiques à Meix-devant-Virton
Hôtel
Le Fin Bec
Rue de Virton 43 - 6769 Meix-dt-Virton
Tél. 063/57.74.39 - Fax. 063/58.10.45
www.finbec.be – info@finbec.be
Depuis plus de 50 ans, cette maison typique
et familiale organise vos séjours d'affaires ou
de détente (séminaires, mariages, communions, week-ends de chasse et
gastronomiques) en fonction de votre budget.

Chambres d’hôtes
La Gaum'aise
Rue Charbeau 16 - 6769 Sommethonne
Tél. 063/23.53.37
www.gaumaise.be - contact@gaumaise.be
Cet ancien bâtiment a été restauré de fond
en comble. Il est doté de quatre chambres,
un mini-gîte et une salle de convivialité. Il est également possible, pour ceux qui
apprécient les saveurs du terroir, de faire table d’hôte.

Gîtes
Gîte de Meix
Rue du Pargé 30 - 6769 Meix-dt-Virton
Tél. 0478/20.93.43
gite.meix.be - dasnoisjm@msn.com
Ce Gîte rural peut accueillir jusque 14 adultes. Il s'agit d'une villa récente avec tout
le confort moderne situé dans une rue en cul-de-sac entourée d'une pelouse
clôturée de 1 hectare au grand calme.

La Guinguette
Rue des Guinguettes 2 - 6769 Sommethonne
Tél. 063/58.36.75 ou 00333/29.80.41.51
www.la-guinguette.be - regis-marieclaude@hotmail.fr
Gîte rural indépendant pour deux personnes situé au calme.

Au jardin de la mère Luce
Rue des Guinguettes 2 - 6769 Sommethonne
Tél. 063/42.36.53
www.gitemereluce.be
bechetbenoit@hotmail.com
Gîte rural pour 2 à 6 personnes, réalisé en
2009 dans un ancien bâtiment agricole. Il
fut utilisé comme remise, grenier et fenil,
offrant confort, lumière, espace et vue
dégagée.

Gîte du Charron
Vieille Rue 182 - 6769 Gérouville
Tél. 063/24.00.39
beatricemeert@hotmail.com
Gîte rural de plain-pied pour 2 personnes
dans une ancienne ferme gaumaise
rénovée avec entrée indépendante.

Gîte L'Alchémille
Rue Fontaine au Fond 68 - 6769 Gérouville
Tél. 0476/46.03.69
www.lalchemille.be
lalchemillegite@gmail.com
Ce gîte rural de charme est composé de 2
chambres pour 2/4 personnes. Des ateliers
floraux sont organisés sur réservation.

La Cholette
Rue Firmin Lepage 5 - 6769 Meix-dt-Virton
Tél. 0472/63.16.71
www.welgaume.com
info@welgaume.com
Charmante villa « 1930 » entièrement
rénovée sur trois niveaux, avec un souci
particulier du respect de l’environnement
et des économies d’énergie. Grande propriété clôturée avec jardin paysager.
Équipement neuf et confort moderne. Accueil pour 6 adultes et 1 bébé.

Gite de la Soye
La Soye 75 - 6769 Gérouville
Tél. 0033/630.386.198
pierre.p.mercier@gmail.com
Moulin du 16ème siècle, en proximité
immédiate de la forêt, avec un étang privé
classé Natura 2000. Ce gîte a été
nouvellement aménagé pour offrir aux visiteurs le calme de la nature et le confort
moderne. L’hébergement peut accueillir idéalement 8 personnes.

Le tilleul
Grand Route 4 - 6769 Gérouville
Tél. 0499/18.71.51
didier.vignol@skynet.be

En cours d’aménagement
Gite des 3 bouleaux
Rue Poncette 28 - 6769 Robelmont
Tél. 0495/94.93.00
gite3bouleaux.be
Futur gîte en cours de travaux.

Gite de Gaume
Rue Honoré Berne 80 - 6769 Sommethonne
Tél. 0493/82.91.30
Page Facebook « gite-de-gaume »
Gîte rural en cours de rénovation, ouverture
prévue en 2019. La restauration de ce
bâtiment allie la conservation de la typologie
lorraine tout en y joignant modernité.

