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Le Tienne du Fire | Chambre d'hôtes à Ham-surHeure
Tienne Du Fire 11
Ham-sur-heure - 6120
Téléphone de contact : +32 479 83
92 52

P. Charles

https://www.tiennedufire.be
Proche de sites culturels et touristiques, Le Tienne du Fire vous
accueille chaleureusement pour un séjour confortable dans la
région de l'Entre-Sambre-et-Meuse (Thudinie) et au Pays des
Lacs de l'Eau d'Heure.

Logement de plain-pied au calme
La chambre d'hôtes est un logement plain-pied lumineux et
confortable dans un environnement calme et apaisant.
1 chambre qui peut accueillir jusqu'à 4 personnes
Petit électroménager (bouilloire électrique, machine à café,
four à micro-ondes...)
1 salon avec bureau
1 salle de douche privée
1 WC

1 grand jardin avec terrasse
Petit déjeuner avec produits locaux

Que faire aux alentours ?
Seul, en couple ou en famille, profitez d'une région riche de
sentiers de promenades et de visites variées.
Le Musée de la Vie rurale et artisanale au château de Hamsur-Heure
La brasserie de l'Abbaye d'Aulne à Gozée
Le Moulin de Donstiennes
L'Aquacentre des Lacs de l'Eau d'Heure, parc aquatique
Offrez-vous une pause confortable à 2 pas de Charleroi et des
Lacs de l'Eau d'Heure.
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