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GÎTE RURAL "SUR LA FALIZE" - MANDE-SAINTETIENNE - 12 P.
Mande-saint-etienne 916
Bertogne - 6687
Téléphone de contact : +32 494 70 23
24
Téléphone de réservation: +32 61 21 42
41
http://www.gitesurlafalize.be
"GITE SUR LA FALIZE"
Gîte de caractère aménagé dans une ancienne ferme en pierre du
pays. Propriété de 2 ha 1/2 avec rivière, magnifique vue sur la vallée,
située dans un village ardennais. Prairie et boxes pour chevaux (prix
s. dem.). R.-de-ch.: hall avec coin lecture, salon (poêle à bois,
TV/DVD), s. à m., cuis. équip. (cuisinière/four électr., MO, lavevaisselle), WC, 1 ch. (1x2 p. + 2x1 p. superp.), SDB (douche), buanderie
(lessiv., congélateur), remise. 1er ét.: 1 ch. (1x2 p., lit bébé, lav.), 1 ch.
(1x2 p.), 1 ch. (1x2 p., 1x2 p., lav.), SDB (bain), WC. Chauff. centr.
Parking (6/8 voitures). Pétanque, trampoline, basketball,
balançoires, filet de tennis et de badminton, mini-golf clôturé.
Prix, charges (mazout, électricité, eau, bois...), nettoyage, taxe de
séjour et garantie locative : consulter le propriétaire.
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