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Gîte rural Le Ruiclot à Huissignies
Rue Des Huées, 14
Huissignies - 7950
Téléphone de contact : +32 71 78 02
80

Le Ruiclot

Téléphone de réservation: +32 498

08 91 17
http://www.giteduruiclot.be
Le Ruiclot est un gîte aménagé dans une ancienne fermette dans
un environnement verdoyant de Huissignies, un village
proche de Chièvres, en province du Hainaut.

Description du gîte
Orienté plein sud, ce gîte confortable dispose de :
Au rez-de-chaussée : salon avec TV et Wifi, salle à
manger, cuisine équipée, salle de bains et 2
chambres
Au 1er étage : une chambre avec 1 lit double, 2 lits
d’une personne et 1 lit bébé
Extérieurs : table de ping-pong, mobilier de jardin et
barbecue
Cette région de la province du Hainaut permet d’innombrables

balades. Les propriétaires mettent d’ailleurs des vélos à votre
disposition pour parcourir la campagne environnante.

Autour de Huissignies
Le gîte Le Ruiclot se situe à seulement 3 km de la ville de Beloeil et
10 km de la ville d’Ath. Une région pleines de curiosités :
Le domaine du Château de Beloeil
Archéosite d'Aubechies
Musée de la Bonneterie
Le Ruiclot vous souhaite la bienvenue dans cette belle région de
la Wallonie !
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