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Gîte rural Les Oiseaux à Héron
Rue De Burdinne 5a
Héron
Téléphone de contact : +32 85 25
12 10
Téléphone de réservation: +32 476
41 18 55
http://www.lesoiseaux.be
Le gîte Les Oiseaux se situe à Héron sur le plateau de la Hesbaye.
C'est une maison moderne au bord des prés et à proximité des
grands axes routiers. Le gîte offre tout le confort nécessaire à un
séjour agréable, convivial et familial.

Description du gîte
Une chambre avec lit double
Une chambre avec 2 lits simples
Une salle de bain
Un WC
Un salon et salle à manger
Un coin cuisine
Un jardin avec pelouse, terrasse, barbecue et

pétanque

Découvrir le Pays Burdinale-Mehaigne
Le Pays Burdinale-Mehaigne est une région de quiétude, de
tourisme respectueux de l’environnement qui se découvre le long
des sentiers balisés. Venez découvrir les richesses de notre
patrimoine naturel et architectural à pied, à vélo, à cheval ou en
voiture à travers le Pays Burdinale-Mehaigne.
Musée du Jouet à Ferrières
Découverte du Parc Naturel des Vallées de la
Burdinale et de la Mehaigne
BioWanze, la première bioraffinerie de Belgique
Parc récréatif et animalier du Mont Mosan
Fort et Mémorial de Huy
Un gîte agréable pour séjourner en famille !
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