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GÎTE RURAL - N°1 - CHEVEMONT (HOMBOURG) - 10 P.
Chevémont 19
Hombourg - 4852
Téléphone de contact : +32 87 78 46 84
Téléphone de réservation: +32 473 45 38
60
http://www.gitedechevemont.be
Cinq gîtes aménagés dans une ancienne ferme de caractère, située
dans un hameau près des Trois Frontières et de la Ligne 38. Venez y
découvrir le calme et la quiétude dans un très bel espace isolé et
totalement équipé pour la détente (grande plaine de jeux, vélos à
disposition). Idéal pour vos vacances, réunions de famille ou d'amis
(jusqu'à 25 p.). PHOTO: © Mme LAMBERTS.
'GITE N°1' - R.-de-ch.: hall, WC, cuis. équip., coin à m. salon (TV, feu
de bois), débarras (lessiv., chaise bébé, jeux, lecture). 1er ét.: SDB
(bain, WC, double lav.), 1 ch. (4x1 p.), 1 ch. (1x2 p.,lit bébé). 2ème ét.: 1
ch. (4x1 p.), SDB (bain, lav., WC). Chauff. centr. Séchoir.
Prix, charges (mazout, électricité, eau, bois...), nettoyage, taxe de
séjour et garantie locative : consulter le propriétaire.
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