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UN GÎTE ARDENNAIS
AUX

GRANDS CHARMES

Louisiana Heritage, grande maison de maître au charme historique et contemporain, avec piscine et parc, est idéale pour se réunir et jouir des attraits ardennais !
éduits par cette maison de maître des Alleux chargée
d’histoire, Sylvie et Geoffroy Bertrand se sont lancés
dans sa rénovation afin d’ouvrir, en 2021, un gîte raffiné :
Louisiana Heritage. Un nom en hommage à ses origines.
À la fin du XIXème siècle, Arthur Latreille, alors endetté,
tente l’aventure américaine avec son beau-frère, Eugène Houssière. Ce pari fou réussi, avec la découverte de puits de pétrole
en Louisiane, il rentre et construit cette demeure pour son frère.
Comme l’hôtel des Ardennes, bâti par sa famille à Jennings,
Louisiana Heritage célèbre le lien qui unit, depuis lors, les deux
régions.
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Un séjour au gîte Louisiana Heritage permet de plonger dans la
riche culture ardennaise, et de savourer des moments de détente
en groupe dans un cadre magnifique, alliant confort, modernité
et histoire.

www.louisiana-heritage.com

Publi-reportage

Dans un écrin de nature, parée de mobilier contemporain, de
cheminées et de parquets massifs, cet élégant gîte de 400 m2
combine harmonieusement confort et esthétique modernes au
charme de l’ancien. Parfait pour de grandes réunions familiales
ou amicales, il accueille jusqu’à vingt personnes dans sept jolies
chambres à la décoration soignée et personnalisée. Avec tous ses
équipements, vous pourrez y partager des moments conviviaux :
conjuguer vos talents de chef dans une belle cuisine fonctionnelle, discuter au coin du feu, rassembler une joyeuse tablée,
jouer au baby-foot dans la salle de jeu, faire un barbecue sur la
terrasse, lézarder au bord de la piscine, plonger dans son eau
chauffée quasiment toute l’année...

Les activités ne manquent pas ! Si le parc de 3 000 m2 vous offre
une bulle de verdure sans bouger de la propriété, vous pourrez
également répondre à l’appel de la nature environnante, avec les
nombreux sentiers de randonnées alentour. Vous pourrez même
vous adonner aux plaisirs nautiques (paddle, canoë...) au lac de
Bairon, situé à proximité. Et la région regorge de bien d’autres
atouts : ses villages, ses musées, tel le musée Guerre et Paix en
Ardennes, sa gastronomie... Pourquoi ne pas en profiter pour
déguster une cacasse à cul nu ou les célèbres bières et cidres ardennais, dont vous pourrez même découvrir les secrets de fabrication lors d’une visite ! Selon vos envies, vous serez guidés par
les conseils de Sylvie qui vous accueille.
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