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Chez Tonton Pic | Gîte rural à Chaumont-Gistoux
Clos Des Genêts, 23
Chaumont-gistoux - 1325
Téléphone de contact : +32 475 79
Chez Tonton Pic

80 21
http://www.cheztontonpic.be

Situé à deux pas de Wavre et de Louvain-la-Neuve, le charmant
gîte rural Chez Tonton Pic entièrement rénové et aménagé pour 2
personnes vous accueille dans un environnement calme, en
bordure de forêt.

Studio tout confort pour 2 personnes
1 espace de 40 m2
1 chambre (avec cloison coulissante)
1 salle de douche
1 grande pièce avec cuisine super équipée
1 entrée privative
1 terrasse privée avec vue sur le jardin orienté plein sud

Que faire aux alentours ?

Chez Tonton Pic est le lieu idéal pour se ressourcer, le point de
départ de longues balades à pied ou à vélo.
Découvrez aussi :
le Musée Hergé à Louvain-la-Neuve
les circuits nature du Bois de Lauzelle à Louvain-laNeuve
le parcours accrobranche de l'Aventure Parc à Wavre
les 18 trous de renommée internationale du château
de la Bawette à Wavre
Uns escapade en amoureux, en solitaire ou entre amis, entre
culture et nature au sud de Bruxelles.
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