Document généré le 27/07/2021

Gîte rural « Al Pierîre » à Theux
Rue Des Carrières 671
Theux - 4910
Téléphone de contact : +32 87 37
70 40

Hellen Mardaga

Téléphone de réservation: +32 495

16 07 56
https://www.prestigites.be
Le gîte rural Al Pierîre se situe à quelques kilomètres de Theux et
de Spa et peut accueillir jusqu’à 18 personnes.
Spacieux, lumineux et pourvu de tout le confort, ce gîte a été
aménagé dans une partie de la Ferme de la Carrière et
peut accueillir des familles, des groupes d’amis ou des séminaires
d’entreprises.

Description du gîte
Au rez-de-chaussée :
Hall d’entrée
Buanderie
Remise et WC
Au 1er étage :

3 chambres
1 vaste séjour (feu ouvert, TV couleurs +
télédistribution)
1 salle à manger, avec un écran de projection
1 cuisine super équipée
1 sauna (utilisation sur demande)
Accès à la terrasse et au jardin
Au 2ème étage :
3 chambres de 6, 4 et 2 personnes avec chacune leur
salle de bains et WC indépendant
1 salle de loisirs en mezzanine

Que faire aux alentours ?
La situation de ce gîte vous offre de nombreuses possibilités de
visites et activités touristiques :
le Monde sauvage d'Aywaille
visite de l'Abbaye de Stavelot
musée du circuit de Spa-Francorchamps
la Cascade de Coo et son lac naturel...
Envie de vous évader le temps d'un weekend ? Bienvenue au gîte
Al Pierîre !
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