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MEUBLÉ DE VACANCES OU DE TOURISME LA VILLA
ARIETTE À OUR 8/9 P.
Rue De La Besace 8
Opont - 6852
Téléphone de contact : +32 61 53 46 60
Téléphone de réservation: +32 61 53 46
60
© Stéphanie Piron

http://la-villa-ariette.blogspot.be

Villa spacieuse pour 9 personnes, avec jardin et terrasse,
située à Our, un village pittoresque de la province du
Luxembourg, en Belgique.
La Villa Ariette vous accueille sur les hauteurs du village d'Our, au
cœur de la forêt d'Ardenne, entre Lesse et Semois.
Il s'agit d'une maison 4 façades, lumineuse et confortable, vous
offrant une magnifique vue à travers ses larges baies vitrées. Un
vaste jardin partiellement arboré entoure le gîte qui dispose
également d'une terrasse orientée plein sud.

Composition et commodités du gîte
Rez-de-chaussée
Cuisine équipée avec, entre autre, lave-vaisselle & minibar +
salle à manger avec grand table
Salon accueillant avec feu ouvert, TV & DVD
Salle de bains & WC séparé
Premier étage
1 chambre avec 1 lit simple + 1 lit double
1 chambre avec 1 lit double

1 chambre avec 1 lit simple + 1 lit bébé
1 chambre avec 2 lits simples
Salle de douche et WC séparé
Sous-sol
Local ping-pong, pièce fumeur & buanderie.
Extérieur
Jardin non clôturé de 1000 m², parking 4 voitures & terrasse de
30m².
Pour visionner plus de photos, connaître les tarifs et tous les détails,
visitez le site web des propriétaires.
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