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Gîte Citadin Le Chat Maudit de Maryse à Liège
Rue Du Palais 18
Liège - 4000
Téléphone de contact : +32 494 68 26 54
Téléphone de réservation: +32 494 68 26 54
http://www.lechatmauditdemaryse.be

Le Chat Maudit de Maryse

Le Chat Maudit de Maryse propose un logement pour 6 personnes au cœur de la Cité
Ardente. Un gîte citadin confortable et moderne qui n'attend que vous.
La maison est une ancienne maison classée du XVIIIe siècle, entièrement rénovée en
2012 pour vous offrir un gîte de caractère.

Description du gîte
La maison se compose de :
2 chambres double et une chambre en mezzanine
un grand salon avec télévision
une cuisine équipée
une salle de bains.

Liège, une ville à découvrir
Le long de la Meuse, les musées, les parcs ou les boutiques valent le détour par cette
cité historique. Et notamment :
le Théâtre Royal de Liège et Opéra Royal de Wallonie
le Musée des transports en commun de Liège
la visite guidée de la ville de Liège

Séjournez Au Chat Maudit de Maryse pour découvrir Liège et ses trésors !
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