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GÎTE À LA FERME "SOPHIE" - PRESSEUX - 6 P.
Rue Du Baron 12
Sprimont - 4140
Téléphone de contact : +32 4 382 15 64
Téléphone de réservation: +32 475 91 92 59
http://www.gitesdepresseux.be/index.asp?doc_id=1
Les gîtes de Presseux vous accueillent dans l'ancienne ferme du château, située en
pleine campagne à Sprimont. Bienvenue au Gîte Sophie, un appartement de 6
personnes.

Description des lieux
Votre logement dispose :
d'une salle à manger et d'un salon avec télévision
d'une cuisine équipée
d'une chambre avec 1 lit double et 1 lit simple
d'une autre chambre avec 4 lits simples
Vous retrouverez également 2 autres gîtes au même endroit avec qui vous partagerez
une salle de jeux et le lave-linge.

Que faire autour du gîte
Les gîtes de Presseux se situent dans une région riche en balades pédestres ou à vélo,
ainsi que près d'attractions touristiques à découvrir en famille.
Les grottes de Remouchamps
Les Fonds de Quarreux à Aywaille

Randonnée pédestre incontournable le long du Ninglinspo
Un gîte au coeur d'une région naturelle unique, où profiter de moments en famille.
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