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Gîte rural Au Calme à Heer-sur-Meuse
Rue Des Juifs, 150
Heer - 5543
Téléphone de contact : +32 82 22
94 38

Gîte Au Calme

Téléphone de réservation: +32 493

52 10 91
http://aucalme.skynetblogs.be
Au Calme est un gîte rural situé dans une petite maison
mitoyenne au centre du village de Heer-sur-Meuse, près des
bois et de la frontière française.

Description de la maison
Rez-de-chaussée
Petit salon avec télévision
Cuisine équipée
Remise avec lave-linge
Salle de douche
1er étage
2 chambres doubles
Salle de bains

Coin lecture et jeux de société
Une chambre d'appoint avec lit double a également été installée
dans le grenier et est accessible via une échelle de meunier.
Vous profiterez d'un jardin avec terrain de pétanque, terrasse et
barbecue.

Situation de la maison
Heer-sur-Meuse est un village à proximité d'Hastière, dans l'une
des plus belles régions de Wallonie.

Le Château de Freÿr et ses jardins
Balade pédestre insolite à Waulsort
Le gîte Au Calme vous réserve un week-end rimant avec nature
et découverte de la vallée de la Meuse.
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