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Gîte rural Les 4 Vents à Marchin
Chemin De La Sablière 7
Marchin - 4570
Téléphone de contact : +32 472 41 09 82
Téléphone de réservation: +32 472 41 09
82
https://www.gitedes4ventswallonie.com/
Au milieu des campagnes de Marchin, entre Huy et Ciney, se
situe ce gîte rural de caractère vous accueille pour un séjour
synonyme de calme et de repos. Retrouvez votre famille ou
vos amis le temps d'un week-end dans cette belle maison de
caractère.
Le gîte peut accueillir 5 personnes mais une demande peut être faite
pour avoir un lit supplémentaire.

Description du logement
2 chambres doubles
1 chambre simple (possibilité d'ajouter un lit)
Cuisine totalement équipée
Un salon et salle à manger
Une salle de bain
Un jardin

Une terrasse
Un parking privé

Se promener dans le Condroz
Les 4 Vents se situe près du Ravel Huy-Ciney où vous pourrez vous
balader en vélo ou à pied à travers les campagnes. Autour du gîte,
vous pourrez également aller jusque :
#link[node|11096|Modave, son château et ses jardins]
#link[node|14069|Le fort et mémorial de Huy]
#link[node|9832|La Collégiale Notre-Dame de Huy et son
trésor]
#link[node|37733|Durbuy et le circuit commémoratif de la
Bataille des Ardennes]
Pour des vacances dans un cadre de verdure au gîte rural des
4 Vents !
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