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Gîte à la ferme des Monceaux n°2 à Solre-SaintGéry
Ferme Des Monceaux, 12
Solre-saint-géry - 6500
Téléphone de contact : +32 71 58 83
93
Téléphone de réservation: +32 498
41 78 12
Ce gîte rural accueille 8 personnes et est aménagé dans une
ancienne ferme, située dans un village bordé de bois, à
proximité des Lacs de l'Eau d'Heure.
Deux autres gîtes se situent au même endroit. Vous partagerez la
salle de jeux et les jeux extérieurs.

Description du gîte
Salon
Salle à manger et cuisine équipée
Salle de bains
1 chambre avec 2 lits simples et lit bébé
1 chambre avec 2 lits simples et lit d'appoint
1 chambre avec 2 lits superposés et lit d'appoint

Que faire aux alentours
Vous vous situez à proximité des Lacs et de leurs activités diverses,
ainsi que de lieux de tranquillité.
Le parc naturel Viroin-Hermeton
Musée du marbre à Sivry-Rance
Espace fun des Lacs de l'Eau d'Heure
Un séjour en groupe vous attend à la ferme des Monceaux !
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