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Gîte rural Ferme Denaye à Celles
Rue Provinciale, 101
Celles - 7760
Téléphone de contact : +32 69 22 72 26
Téléphone de réservation: +32 474 78 32
05
© Ferme Denaye

http://www.entrelesdeuxmonts.be

Le gîte rural de la ferme Denaye se situe dans le petit village
de Celles, en province du Hainaut, et accueille jusqu'à 26
personnes.

Description de l'hébergement
Rez-de-chaussée
Cuisine super équipée avec grand séjour
Salon avec feu ouvert
1 chambre double et salle de bains
1 chambre adaptée aux PMR et salle de bains
1er étage
6 chambres avec 2 lits simples
3 salles de bains
1 chambre double

1 chambre avec 4 lits simples
Il est possible de venir avec des chevaux et d'y louer des VTT.

Situation de la maison
Le gîte se trouve à proximité de Tournai, Ath et Mouscron, 3 villes
bien connues de la région.
#link[node|3622|Mouscron et son Hôtel de Ville]
#link[node|36329|Visite guidée de Tournai hors des sentiers
battus]
#link[node|8593|Maison des Géants d'Ath]
Vous ne manquerez pas de découvrir des lieux riche en
histoire et en légendes !
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