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Gîte à la ferme "Ferme du Château de Tahier" - 27/29
P
Chemin De Saint-fontaine 200
Evelette - 5350
Téléphone de contact : +32 85 41 13
11
Téléphone de réservation: +32 474
21 28 93
http://laurenttonglet.googlepages.com/gites
La Ferme du Château de Tahier, un gîte de grande capacité pour
27/29 personnes + 1 lit bébé, dans un petit village de la province
de Namur.
Ce gîte à la ferme, spacieux et calme, se situe en bordure du bois
et vous offre une très belle vue sur la vallée.

Composition du Gîte

Rez-de-chaussée : Hall, WC et débarras avec
congélateur, frigo, planche et fer à repasser.
1er étage:
1 salon spacieux ou salle polyvalente de 50 m2 pour
vos fêtes de famille ou réunions.

TV/DVD, connexion internet & salle à manger avec TV.
Cuisine avec cuisinières électriques, 2 lave-vaisselles
et microondes MO.
3 salles de bain avec douches dont 1 avec WC.
1 chambre pour 1x2 p., 1x1 p. + lavabo et 1 chambre
pour 4x1 p. + lavabo.

2e étage:
Salon en mezzanine avec divan-lit pour 1x2 p.
2 Salles de bain avec douche & WC, baignoire &
lessiveuse, WC.
1 chambre pour 1x2 p. + lavabo, 1 chambre pour 6x1 p.,
1 chambre pour 2x1 p. + lavabo, 1chambre pour 4x1 p.
et 1chambre pour 6x1p. + lavabo.

Lit et équipement pour bébé. Chauffage central.

A l'extérieur du gîte
Terrain clos et étang.
Chevaux acceptés en prairie.
Visite de la ferme et de la chapelle.
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.
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