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Gîte rural Le Haut des Fiefs à Braine-le-Château
Rue Landuyt 28
Braine-le-château - 1440
Téléphone de contact : +32 497 93
Gite Le Haut des Fiefs

10 07
Téléphone de réservation: +32 497

93 10 07
http://www.lehautdesfiefs.be
Situé dans un cadre vert, le gîte rural 3 épis Le Haut des Fiefs à
Braine-le-Château (Brabant wallon) peut accueillir de 4 à 6
personnes.
Ce gîte, installé dans un ancien corps de ferme, offre tranquillité et
sécurité pour les enfants. Le Haut des Fiefs se trouve à 10 minutes à
pied du centre de Braine-le-Château, village vallonné du Brabant
wallon, riche en promenades balisées et aux racines médiévales,
dans la région touristique du Roman Païs (Nivelles), et à environ
20 km de Bruxelles.

Configuration du gîte Le Haut des Fiefs :
Rez-de-chaussée
Salle de séjour/à manger avec TV, poêle à bois et
canapé-lit pour 2 personnes

Cuisine équipée avec, entre autres, four, micro-ondes
et lave-vaisselle
1er étage
1 chambre avec 1 lit double ou 2 lits simples, balcon et
accès Internet
1 chambre avec 1 lit double ou 2 lits simples et accès
Internet
1 salle de bains avec baignoire/douche et WC
Extérieur
Parking de 3 places
Parking vélo couvert d'une capacité de 4 vélos
Terrasse indépendante avec barbecue
Grand jardin aménagé pour favoriser la biodiversité

A voir près du gîte :
Le musée Folon
L'abbaye de Villers-la-Ville
Le lapidarium
Envie de séjourner dans un cadre verdoyant en Brabant wallon ?
Découvrez le gîte rural Le Haut des Fiefs !
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