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A proximité du village, 2 gîtes sont aménagés dans une
maison de caractère du XVIIème siècle, au bord du Viroin.
Bienvenue au gîte La Cense !

Description du gîte
Ce logement dispose de :
Salon
Salle à manger
Coin cuisine
2 WC
Salle de bain
Une chambre double avec lit bébé.
Une chambre double.
Une chambre avec 2 lits superposés.

Un lit d'appoint.
Vous pouvez également louer l'autre gîte, #link[node|12887|le gîte
Le Fenil], situé à la même adresse.

Situation du gîte
Visitez la superbe région de Treignes et des lieux comme :
#link[node|10657|Le parc de Viroin-Hermeton]
#link[node|10651|Le village de Vierves-sur-Viroin]
#link[node|9677|Ecomusée du Viroin]
Une escapade nature entourée de paysages naturels
exceptionnel en dormant aux gîtes du Moulin !
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