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Gîte à la ferme Prairie Fleurie I, à Comines-Warneton
71 Chemin Du Moulin Du Boeuf
Comines-warneton - 7784
Téléphone de contact : +32 56 55 61 72
Téléphone de réservation: +32 471 68 34
97
http://gites-prairiefleurie.be
Passez un agréable séjour champêtre dans ce gîte rural d'une
capacité de 6 à 8 personnes. A Bas-Warneton, à deux pas de
la Flandre et de la France.
Envie d'une expérience inédite ? Posez vos bagages dans ce gîte
rural aménagé dans l'annexe d'une ferme en activité.
Entouré de prairies arborées et de champs cultivés, le gîte est idéal
pour un séjour au calme ! Vous aurez également l'occasion de
visiter la ferme (élevage de bovins Blanc Bleu Belge).

Description
1 chambre de 2 lits de 1 personne au rez-de-chaussée
2 chambres de 2 lits de 1 personne à l'étage
1 divan-lit de 2 personnes sur la mezzanine
cuisine équipée (table cuisson vitrocéramique, four, microondes, lave-vaisselle, combiné frigo/congélateur)
petit salon (TV, lecteur DVD, téléphone et accès internet)
salle de bain avec lavabo et baignoire/douche

lave-linge et sèche-linge
Un autre #link[node|41822|gîte de 6 à 8 personnes] est également
amenagé dans l'annexe, et un #link[node|41824|gîte de 4
personnes] au-dessus du porche. La pelouse est commune aux 3
gîtes.

A faire dans la région
#link[node|8531]
#link[node|8834]
#link[node|11308]
Un gîte idéal pour un séjour reposant !
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