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A Deux pas de l'Horloge | Gîte rural à Cerfontaine
Rue De L'horloge 195
Cerfontaine - 5630
Téléphone de contact : +32 483 42 06 17
http://www.giteadeuxpasdelhorloge.be/
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A Deux pas de l'Horloge est un gîte rural à Cerfontaine, près
du magnifique site des Lacs de l'Eau d'Heure. Il peut
accueillir jusqu'à 5 personnes et un petit enfant.

Composition du gîte
Au rez-de-chaussée :
Salon avec TV, Wifi, lecteur DVD
Cuisine équipée
Salle à manger avec chaise pour bébé
Salle de bains (douche italienne, évier, baignoire pour
bébé, table à langer, WC)
A l'étage :
Mezzanine avec 1 lit 2 personnes
1 chambre avec 2 lits 1 personne
1 chambre avec 1 lit 1 personne + 1 lit cage pour enfant de 0 à 5
ans

Que voir ou faire à proximité de Cerfontaine ?
Grand choix d'activités aux #link[node|9153|Lacs de l'Eau
d'Heure], comme le #link[node|10572|Crocodile rouge], le
#link[node|13998|golf], le #link[node|11055|téléski nautique], le
#link[node|11735|parc accrobranche]...
Nombreuses balades pour randonner à pied, à vélo ou à cheval
Profitez de cette magnifique région des lacs lors d'un séjour
au gîte A Deux pas de l'Horloge !
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