Document généré le 26/01/2021

GÎTE À LA FERME BASSE HOUSSIÈRE À BRAINE-LECOMTE - 3/5 P.
Rue Du Pont Regnier 79
Braine-le-comte - 7090
Téléphone de contact : +32 67 55 65 93
Téléphone de réservation: +32 479 86 86 09

"DE LA BASSE HOUSSIÈRE"
Situé à proximité des bois et en pleine campagne, le Gîte à la Ferme de la Basse
Houssière est aménagé dans une annexe indépendante de la ferme rénovée
récemment. Ferme d'élevage et de culture, son histoire remonte au XVIIIème siècle, ses
bâtiments constituaient alors les anciennes écuries du Château de la Houssière, situé à
côté de la ferme. Environnement très calme et reposant avec vue sur le bois de la
Houssière, tout en étant idéalement situé entre Mons et Bruxelles. 1er étage : salon (TV,
divan lit 2 places), salle à manger/cuisine (cuisinière électr., four MO, four, lessiveuse +
sèche linge), SDB (douche, WC), 1 ch. (2x1p,140x200 + 1p.,90x200). Chauffage : Poêle au
mazout+ chauff. électr. Terrasse (meubles de jardin + barbecue) et parking privé.
Prix, charges (mazout, électricité, eau, bois...), nettoyage, taxe de séjour et garantie
locative : consulter le propriétaire.
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