Document généré le 09/05/2021

Gîte rural du Haut Marteau à Thuin
Haut Marteau 1
Thuin - 6530
Téléphone de contact : +32 471 10
48 88

Catherine Regniers

Téléphone de réservation: +32 471

10 48 88
http://www.giteduhautmarteau.be
Ce charmant gîte Haut Marteau, aux volets couleur lavande et
bâti en pierre , vous accueille pour vos séjours en famille ou
entre amis, dans la rue portant le même nom, près de Thuin.
Cette maison de charme dispose de 4 chambres et peut accueillir
9 personnes. Aménagée avec soin, cette demeure offre tout le
confort nécessaire pour profiter de votre séjour.

Composition du gîte
Au rez-de-chaussée
Cuisine équipée avec lave-linge et séchoir
Salle à manger avec cheminée
Salon avec feu ouvert et TV
Un garage pour 2 voitures

Jeux de sociétés et vélos
Wi-fi gratuit
À l'étage
Une chambre double et salle de bain attenante
Une chambre double avec lavabo
Une chambre avec 2 lits simples
Une chambre mansardée avec 1 lit double et 1 lit
simple, salle de bain et WC.
Les extérieurs
Une grande terrasse
Une piscine
Vue sur la rivière
Les animaux sont admis sous la condition qu'ils ne puissent nuire
aux moutons, poules et autres animaux qui occupent la prairie.

Découvrir la région de Thuin
Le gîte est situé dans une région connue pour ses promenades
vélo et certains lieux historiques comme :
Le Beffroi de Thuin
La distillerie de Biercée
L'Abbaye d'Aulne

Alliant nature et visites culturelles dans un cadre authentique,
ce gîte du Haut Marteau aura tout pour vous plaire !
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