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Gîte à la ferme du Vieux Frêne à Parfondruy
Route De Coo, 28a
Stavelot - 4970
Téléphone de contact : +32 80 86 28 69
Téléphone de réservation: +32 80 86 28
69
http://www.fermehurlet.be

Le gîte du Vieux Frêne est situé dans une ferme d'élevage sur
les hauteurs de Stavelot qui vous propose ce gîte de 9
personnes.

Description du gîte
Il a été complètement rénové et dispose :
Salon et salle à manger avec cuisine équipée
3 salle de bains
1 salle de douche
2 chambres avec lit double
1 chambre avec 2 lits simples
1 chambre avec 3 lits simples
Salle de jeux et salon lecture

Petite pelouse clôturée

Que faire aux alentours ?
Le gîte se situe à proximité de Stavelot, de Spa et de Malmedy, 3
villes à ne pas manquer dans la province de Liège.
#link[node|11286|L'Abbaye de Stavelot]
#link[node|6511|Brasserie de Bellevaux à Malmedy]
#link[node|3251|Les Thermes de Spa]
Le gîte du Vieux Frêne vous souhaite la bienvenue dans ce
grand gîte où vivre des moments agréables en groupe !
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