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Gîte rural Les Aristochats à Dergneau
Rue Lableau 32
Dergneau - 7912
Téléphone de contact : +32 69 76
Danielle Chevalier

86 09
Téléphone de réservation: +32 472

99 75 81
http://www.lachatteriedelableau.be/
Danielle et Etienne vous réservent un accueil familial et
personnalisé dans leur gîte situé en pleine campagne, dans un
endroit très calme et pourtant proche du centre de Frasnes-LezAnvaing.

Description du gîte
Rez-de-chaussée
Cuisine
Salle à manger
Salon
Hall avec WC
1er étage
Salle de douche

WC
2 chambres avec 2 lits simples
1 chambre avec 1 lit double et 1 lit simple
A la même adresse se trouve un deuxième gîte pour 4 à
6 personnes : Le Chat Botté.

Que voir autour du gîte
Le gîte se situe au coeur des collines du Pays du Hainaut où vous
vous baladerez et où vous pourrez aller voir :
Chocolaterie Stephen Vandeparre
Le Château d'Acoz
Château d'Attre
Musée d'Art de la Province du Hainaut à Charleroi
Venez dormir comme si vous étiez paisiblement installer dans
votre panier, au gîte Les Aristochats à Dergneau !
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