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GÎTE RURAL "GÎTE PICHOU" - NOLLEVAUX - 6/7 P.
Rue Saint Urbain 31
Nollevaux - 6851
Téléphone de contact : +32 61 73 04 90
Téléphone de réservation: +32 497 23 91 51
http://www.pichou.be
Le Gîte rural Pichou, une petite maison avec capacité de 6 à 7 personnes + 1 bébé vous
accueille dans un charmant village du Luxembourg belge.
Le Gîte rural Pichou a été récemment aménagé dans une ancienne ferme en pierre de
la région. La maison se situe à Nollevaux, un village calme au bord des champs et des
bois.
Cette petite maison agréable, avec une superbe vue sur le jardin, se trouve près de
Bouillon, Redu et Bertrix. Elle est idéale pour 2 couples avec ou sans enfants.

Configuration du gîte: capacité de 6 à 7 personnes + 1
bébé
Rez de chaussé
1 salon confortable avec poêle en bois, TV, Hifi avec Dock et DVD
1 cuisine super équipée: plaque vitrocéramique, four traditionnel et à
micro-ondes, frigo, congélateur, cafetière traditionnelle et Nescafé
Dolce Gusto et grille-pain
1 salle de douche avec lavabo, WC, machine à laver et WC séparé
1er étage
1 chambre pour 4 p.: 1 lit double et 2 lits superposés
1 chambre avec 2 p.: lits séparés ou lit double + lit bébé
Sur demande: 1 bain bébé, coussin à langer, chaise bébé + portières de
sécurités

Mezzanine
1 divan-lit 1p.
Espace de jeu pour enfants ou coin lecture

Le gîte Pichou vous propose également
Connexion internet Wifi, jeux de société pour jouer entre amis et avec
vos enfants
Grand jardin clôturé avec toboggan, barbecue et meubles de jardin
C'est avec plaisir que les propriétaires vous conseilleront des itinéraires de randonnée.
De plus, si vous désirez amener vos VTT, un garage est à votre disposition.
N'hésitez pas à contacter les propriétaires pour tout renseignement concernant: les prix,
charges (mazout, électricité, eau, bois...), nettoyage, taxe de séjour et garantie locative.
A bientôt, Chez Pichou !
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