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Gîte rural L'Aubepine à Thimister-Clermont
Croix Henri-jacques 3a
Thimister-clermont - 4890
Téléphone de contact : +32 496 50
L'Aubépine

58 89
https://alaubepine.be

Au beau milieu des prairies, cet hébergement touristique pour 6
personnes offre une vue magnifique sur le petit village de
Thimister, en province de Liège.

Description du gîte
Intérieur
3 chambres
1 cuisine entièrement équipée
1 salle de bains avec baignoire, douche italienne et WC
1 WC séparé
1 buanderie avec machine à laver et séchoir
Extérieur
1 terrasse orientée sud-est à disposition des locataires du gîte
1 barbecue

1 grand jardin

1 pièce consacrée à la détente
Au premier étage, vous disposez d'une grande pièce détente avec
:
1 sauna infrarouge
1 vélo d’appartement
1 billard français
1 coin salon

Que faire aux alentours ?
Pour les amoureux de la nature et des paysages champêtres, la
région offre de nombreuses possibilités. Et pour les sportifs, les
chemins vallonnés se prêtent aisément aux trails ou aux balades
VTT.
Découvrez aussi :
Blegny-Mine, un authentique charbonnage près de Liège
l'Abbaye cistercienne et la brasserie de Val-Dieu
l'Espace des Saveurs et Découvertes à Herve

Un petit coin de paradis, idéal pour une agréable échappée en
famille.
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