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Gîte rural Le Chant des Pierres à Haltinne
Rue De Bounon 8
Gesves - 5340
Téléphone de contact : +32 478 44 68
86
Téléphone de réservation: +32 478 44 68
86
© Diane DE PRET

http://lechantdespierres.be/

C’est au cœur du Condroz que se situe le Gîte rural Le Chant
des Pierres, destiné à accueillir les groupes familiaux
jusqu’à 18 personnes. Restaurée fin 2017, cette maison en
pierres du pays a gardé toute son authenticité en respectant
la beauté de son environnement et de son paysage
exceptionnel.

Composition du gîte
Rez de chaussée
Vestiaire, WC
Cuisine super équipée
Salle à manger
Salon avec feu ouvert et TV
Buanderie
Sauna infrarouge

Bureau
Premier étage
3 chambres de 2 lits simples et salle de douche privative
1 chambre de 2 lits simples et salle de bain privative
1 chambre d’enfant
Espace détente avec kicker
Deuxième étage
2 chambres de 2 lits simples avec baignoire et lavabo dans la
chambre
1 dortoir de 6 personnes
2 wc séparés
2 salles de douche avec lavabo
Espace détente avec TV
Profitez aussi des extérieurs de la maison et de sa grande terrasse
plein sud !

Gesves, le pays où l'eau fait chanter la pierre
A Haltinne, vous aurez l'occasion de voir certains des plus beaux
trésors de la Wallonie comme plusieurs villages et attractions.
#link[node|3537|Thon-Samson, un des plus beaux villages de
Wallonie]
#link[node|10204|Mozet, un des plus beaux villages de
Wallonie]
#link[node|6331|Les Draisines de la Molignée]
#link[node|10843|Les Jardins d'Annevoie]
Il y a aussi de nombreuses promenades à découvrir au Point info de
Gesves.
Un splendide endroit pour passer un week-end en famille
dans la nature !
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