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http://www.fermedelhoste.com

Le gîte 1 de la Ferme de l’Hosté peut accueillir jusqu’à 4
personnes. Ce 2 épis est un petit logement idéalement situé à
Wavre, à quelques minutes de Walibi et de Bruxelles.
La Ferme de l’Hosté vous propose différents logements 2 et 3 épis.
Vous pourrez donc choisir l’habitation qui vous convient ou vous y
rendre en groupe tout en gardant une certaine indépendance.
Vous pourrez prendre une option petit déjeuner et vous régaler de
produits frais et locaux.

Composition du gîte 1
Situé au rez-de-chaussée, sa décoration est simple et raffinée.
1 chambre avec lit double (2 canapés convertibles dans le
séjour)
1 petite cuisine équipée
1 séjour
1 salle de douche
1 terrasse équipée

A la découverte du Brabant wallon
Vous pourrez rejoindre Bruxelles facilement par autoroute et n’êtes
qu’à quelques minutes du :
#link[node|6560|parc d'attractions Walibi]
#link[node|13103|Aventure parc Wavre]
#link[node|8908|Musée Hergé] à Louvain-la-Neuve
#link[node|12618|Musée L] de Louvain-la-Neuve
La Ferme de l’Hosté vous offre toutes les meilleures
commodités de séjour et un point de départ idéal pour vos
visites.
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