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GÎTE RURAL "LA FERME DU SOLEIL" - AMBLY - 15 P.
Rue Du Chaffour 6
Ambly - 6953
Téléphone de contact : +32 84 22
23 47
Téléphone de réservation: +32 84
22 23 47
"LA FERME DU SOLEIL"
Aménagé dans les anciennes étables d'une ferme en pierre du
pays dans un petit hameau typique, le gîte est entouré d'une
pelouse arborée et d'un élevage de daim. Il est mitoyen à la
maison principale (futur gîte 9p.) R-de-ch.: hall, vestiaire, WC,
grand salon/s. à m. (FO), cuis. avec coin repas (lave-vaisselle, four
et taque électr., MO, 2 frigos et congélateur), arrière-cuisine. 1er ét.:
salon, TV, espace jeux, SDD (douche, WC), 1 ch. (3x1 p.), 1 ch. (2x2 p.
lits superp.), 1 ch. (1x2 p., lit bébé, lavabo), 2eme ét.: 2 ch. (2x1 p.), 1
ch. (1x2 p., lavabo), SDB (baignoire, lavabo, WC). Terrasse couverte
et éclairée avec BBQ double, vaste parking.
Prix, charges (mazout, électricité, eau, bois...), nettoyage, taxe de
séjour et garantie locative : consulter le propriétaire.
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