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Meublé de vacances 'T Cauterven à Crehen
Rue De Thisnes 26
Crehen - 4280
Téléphone de contact : +32 19 51 59
95
http://www.tcauterven.be/fr/gasten_tour_fr.htm
Passez un beau séjour au sein d'une maison de vacances
récemment rénovée, située à Crehen, dans un cadre reposant.

Description de la maison
Venez-vous détendre en pleine nature dans ce gîte de 6
personnes équipé de :
une buanderie avec machine à laver.
un salon avec télévision.
un coin de jeux pour enfants.
2 chambres : une chambre double et une chambre
avec 2 lits superposés.
un jardin avec terrasse.
une salle de bains avec douche.
une cuisine ouverte entièrement équipée.
un parking.

Que voir aux alentours du gîte ?
Crehen est un petit village situé près d'Hannut, dans un hameau
calme au milieu de la nature.
Parc naturel de la Vallée de la Burdinale et de la
Mehaigne
Crêtes de la Burdinale en vélo
C'est également un endroit riche en bonnes adresses pour les
amoureux de la gastronomie que les propriétaires vous
donneront avec plaisir !
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