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Gîte rural L'Air Pur N°2 à Roisin
Rue Bourdon 50
Roisin - 7387
Téléphone de contact : +32 474 66
Gîte L'Air Pur

06 18
Téléphone de réservation: +32 474

66 06 18
http://www.giteairpur.be
Le gîte de l'Air Pur est une maison aménagée au premier étage
d'une ancienne grange de ferme, située à Roisin.
Vous séjournerez dans un gîte en pleine nature, composé un
jardin où voir de nombreuses espèces animales comme des
oiseaux, des papillons ou des libellules.

Description du gîte
Il se situe au 1er étage et dispose de :
un salon et salle à manger
une cuisine tout confort
une chambre avec 2 lits simples
une salle de bains avec baignoire
l'accès au jardin

Des vélos sont disponibles sur demande.

Que faire autour du gîte ?
Roisin se situe à la frontière française, à l'extrême-sud de la
province du Hainaut, où vous pourrez voir :
Espace Emile Verhaeren à Roisin
link[node|38057|Centre récréatif aquatique à Dour]
Le Pass à Mons, parc d'aventures scientifiques
L'Air Pur vous réserve un contact privilégié avec la nature et les
choses simples de la vie... Un véritable ressourcement.
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