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GÎTE À LA FERME "CLOS DE LA CHARLERIE" - BOIS-DEVILLERS- 10 P.
Rue Ernest Delvaux 6
Bois-de-villers - 5170
Téléphone de contact : +32 479 51
07 84
Téléphone de réservation: +32 479
51 07 84
http://www.closdelacharlerie.be
"CLOS DE LA CHARLERIE"
Au coeur du village, jolie fermette en pierre du pays (pierre à feu)
à 4 Km de Wépion, capitale de 'la fraise'. Ferme orientée vers la
culture de fruits (fraises, prunes). Gîte confortable et accueillant
situé dans un endroit calme et chaleureux, propice à la
promenade à pied, à vélo et à cheval. R.-de-ch.: hall, salon (TV,
cablage Internet (Wifi), home cinéma, Hi-Fi, cassette), s. à m., cuis.
équip. (taques vitrocéram., four, congél., MO, lave-vaisselle), SDB
(douche multijets), WC sép. A l'ét.: 1 ch. (1x2 p., 1x1 p., lav.), 1 ch. (3x1
p., lav.), 1 ch. (2x1 p. superp., 1x1 p., douche, WC), 1 ch. (4x1 p.
superp.), WC sép., SDB. Séchoir, lessiv.
Prix, charges (mazout, électricité, eau, bois...), nettoyage, taxe de
séjour et garantie locative : consulter le propriétaire.
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