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Gîte rural Au Cri du Paon à Marche-en-Famenne
Rue Du Petit Bois 41
Marche-en-famenne - 6900
Téléphone de contact : +32 498 22 48 50
Téléphone de réservation: +32 498 22 48 50
http://www.aucridupaon.be/presentation.html
Au Cri du Paon est un gîte rural de caractère situé dans la plus vieille maison d'un
quartier calme de Marche-en-Famenne. Vous y trouverez un gîte entièrement rénové
avec une vue spectaculaire sur la région.

Description du gîte
Rez-de-chaussée
Buanderie avec lave-linge
Hall d'entrée et vestiaire
Mezzanine
Canapé-lit pour 2 personnes
1er étage
Un salon et salle à manger
Une cuisine équipée
1 chambre avec 1 lit double
1 chambre avec 2 lits simples
1 chambre avec 1 lit double et 1 lit superposé
Salle de bains
Extérieurs : jardin, terrasse, barbecue, piscine et tennis

Situation du gîte
Découvrez la Famenne, ses villages, ses promenades et châteaux. Notamment :
le Château de Resteigne
le fond des Vaulx
l'église romane de Waha
Laurence, Géry de Wouters et leurs enfants vous accueillent en toute simplicité dans
leur belle région !
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