Document généré le 08/05/2021

Gîte rural Au beau séjour à Marchin, de 5 à 9
personnes
19 ,grand Route
Marchin - 4577
Téléphone de contact : +32 479 47
07 76
Le gîte rural Au beau séjour est situé dans le village de VyleTharoul, au sud de Huy. Une belle maison en pierres pouvant
accueillir les grandes familles.
Le gîte Au beau séjour vous propose de passer de merveilleux
moments en famille, ou avec des amis, entre ses murs de pierres.
Vyle-Tharoul est un hameau à quelques kilomètres de Huy et la
belle demeure qui vous accueille est située un peu à l’écart de
celui-ci.
Au beau séjour se compose de 5 chambres. 3 chambres doubles,
1 chambre avec un lit superposé et une chambre simple.
Les pièces de vie sont le salon, la salle à manger, la cuisine, une
véranda, la salle de bain, 2 salles de douche, 2 WC, une buanderie
et un garage.
A l’extérieur, un jardin avec une pelouse, une terrasse (possibilité
de barbecue), ping-pong et la belle piscine.
Découvrez le Condroz au départ du gîte Au beau séjour
Parcourez les chemins forestiers et de campagnes de la région. A
pieds, à vélo ou VTT, c’est une belle région de Wallonie qui s’offre à

vous.
De châteaux en petits villages condruziens, en passant devant les
anciennes fermes vous serez au cœur de la Wallonie.
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