Cette année, la Saint Valentin pourrait prendre des accents particuliers… pour quelques privilégiés
amoureux du tourisme rural. Une vieille bâtisse abritée des vents par quelques marronniers. Une
maison de caractère couverte de vigne à la sortie du village. Une dépendance de ferme en pierres.
Loin des embouteillages, du tumulte et du stress quotidien, une maison chaleureuse vous ouvre ses
portes. L’intérieur est coquet, soigné, et décoré avec goût…. La propriétaire s’est vite retirée après
vous avoir invité à faire le tour du logis. Sur la table, un cadeau de bienvenue, quelques galettes, une
bière de la région, quelques dépliants des bonnes tables aux environs et des visites ou promenades à
faire sous le timide soleil qui revient… Aucun doute, vous êtes dans un Gîte de Wallonie !

Cette année, la Saint Valentin aura des accents de Gîtes de Wallonie… Les propriétaires de cette
Fédération vous proposent, en effet, une formule inattendue pour offrir à votre Valentine ou votre
Valentin un cadre digne de votre tendresse. Accueil personnalisé par les propriétaires, conseils quant
aux activités proposées dans la région, bien sûr, mais aussi un environnement reposant et un grand bol
d’air, de nature et de convivialité.
Le réseau des Gîtes de Wallonie offre plus de 1 100 hébergements répartis dans l’ensemble de la
Wallonie. Gîtes ruraux, chambres d’hôtes, gîtes et chambres d’hôtes à la ferme, gîtes citadins, meublés
de tourisme, meublés de vacances labellisés par la Région Wallonne et dont le propriétaire a adhéré à
la Charte de Qualité des Gîtes de Wallonie. Depuis plus de 20 ans, ces propriétaires, disponibles, mais
discrets sont les premiers ambassadeurs de leur région. Garants de « l’art de vivre vos loisirs », ils
vous en feront partager les richesses et vous conseilleront pour que ce week-end de la Saint Valentin
soit un souvenir inoubliable.
Sur simple appel à la Maison des Gîtes de Wallonie ou sur www.gitesdewallonie.be , les offres particulières
proposées par certains propriétaires vous seront transmises.
Que cette Saint Valentin vous soit tout particulièrement heureuse et tendre.
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Un week-end en amoureux ? Naturellement, c’est bientôt la Saint Valentin !

