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GÎTE À LA FERME "GÎTES DE RICARMÉ - MOISSON"TEMPLEUVE - 4/5 P
Rue De Néchin 79
Templeuve - 7520
Téléphone de contact : +32 493 18
08 19
Téléphone de réservation: +32 493
18 08 19
http://www.gitesdericarme.be
"LES GITES DE RICARME"
3 gîtes indép., situés dans les étables et greniers réaménagés,
d'une ferme au carré typique de la région (19è s.). Un peu en
retrait, à 1 km du centre de Templeuve, la ferme de Ricarmé
bénéficie d'une situation exceptionnelle, très calme. A proximité de
grandes villes (Tournai, Lille, Bruges). Petit jardin face à chaque
gîte. Chaise et lit bébé sur dem. Connexion Internet.
'MOISSON' - R.-de-ch.: séjour, salon (TV), poêle à bois. Cuis. équip.
(four, taques, four MO, lv). WC sép. 1er ét.: 1 ch. (1x2 p.), 1 ch. (2x1 p.), 1
divan-lit 1 p. sur le palier. SDB (baignoire), WC sép. Chauff. électr.
dans toutes les pièces.
Prix, charges (mazout, électricité, eau, bois...), nettoyage, taxe de
séjour et garantie locative : consulter le propriétaire.
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