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Gîte rural Au Vieux Marronnier à Ohey
Rue Bois Dame Agis 111
Perwez - 5352
Téléphone de contact : +32 85 61 16
91
Téléphone de réservation: +32 85
61 16 91
http://www.auvieuxmarronnier.com
Le gîte est aménagé dans une ancienne grange, au rez-dechaussée, pouvant accueillir 4 personnes. Cette maison est
idéale pour des séjours en famille afin de découvrir l'Ardenne
belge.

Description de la maison
Elle se compose de :
un hall et débarras.
un coin cuisine avec salle à manger.
1 chambre double.
1 chambre de 2 lits simples.
1 salle de bain avec baignoire.
une terrasse couverte avec barbecue, terrain de

pétanque et parking pour voitures.
une salle polyvalente à disposition des 2 gîtes.
Au 1er étage se situe un deuxième gîte de 12 personnes appelé Le
Vieux Marronnier n°2. Pour vos séjours en grand groupe, vous
pouvez louer les 2.

Découverte de la région d'Ohey
Ohey se situe dans la province de Namur, à proximité de Huy, de
Namur et du beau village de Mozet. Vous pourrez voir :

Cathédrale Notre-Dame de Huy
Fort de Huy
Le Château de Modave et ses jardins
Passez vos vacances dans une confortable maison dans la
commune de Ohey, au coeur des Ardennes belges, et profitez
d'un séjour placé sous le signe de la nature !
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