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Gîte rural La Forge à Seny
Grand Route De L'état 13
Seny - 4557
Téléphone de contact : +32 497 43
49 76

Suzanne Geradin

Téléphone de réservation: +32 497

43 49 76
https://www.forgedeseny.be/
La Forge est une ancienne forge datant du 18ème siècle
réaménagée en une petite maison en pierre du pays, à l'entrée
du village de Seny, le long de la route Huy-Hamoir.

Description du gîte
Rez-de-chaussée
Hall
Salon/salle à manger
Coin cuisine
Chambre avec 2 lits simples et lavabo
1er étage
Salon/TV avec divan-lit pour 2 personnes
Une chambre avec 2 lits simples et lavabo

Une salle de bain
Le petit +
Un jardin et terrasse autour du gîte
Prix, charges (électricité, eau, pellets...), nettoyage, taxe de séjour et
garantie locative : consulter le propriétaire et site internet.

Visiter les terres du Condroz
La vallée du Condroz est un endroit idéal pour se promener à pied
ou à vélo.

Cidrerie du Condroz
Visite guidée de Durbuy
Serres et arboretum de Liège
Profitez le temps d'un week-end, d'une semaine, ou plus, en
famille, en couple ou entre amis, dans une ambiance conviviale
et découvrez notre beau Condroz !
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