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GÎTE À LA FERME "CHATEAU-FERME DE BAYA" GOESNES - 17 P.
Rue De Baya 18
Goesnes - 5353
Téléphone de contact : +32 85 61
23 91
Téléphone de réservation: +32 85
61 23 91
http://www.chateaufermedebaya.be
"CHATEAU-FERME DE BAYA"
Gîte de grande cap. Dans un hameau à 10 km de Huy et à 15 km
d'Andenne, dans une aile du château de Baya, monument
historique du 18è s., situé dans une très belle région vallonnée. R.de-ch.: hall (WC), salon (TV/DVD, FO), s. à m. (coin salon,
cassette), cuis. équip. (cuisinière, lave-vaisselle), buanderie
(lessiv., séchoir). 1er ét.: 2 ch. (1x2 p.), 2 ch. (2x1 p.), 1 ch. (2x1 p., 2x1 p.
superp.), 1 ch. (2x1 p. superp.), 1 ch. (3x1 p.). 2 WC, SDB (baignoire),
SDB (douche, 2 lavabos), 1 SDB (douche). 2è ét.: salle de jeux
(ping-pong, kicker), grenier. Chauff. centr. Grande terrasse de 60
m2. En face du gîte, jardin avec balançoires, bac à sable. WiFi.
Prix, charges (mazout, électricité, eau, bois...), nettoyage, taxe de
séjour et garantie locative : consulter le propriétaire.
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