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Gîte rural et équestre La Maison d'à Côté à Méan
Rue Du Centre 9
Méan - 5372
Téléphone de contact : +32 475 26
71 09

La Maison d'A Côté

Téléphone de réservation: +32 475

26 71 09
http://www.lmdc.be
Le gîte rural La Maison d'à Côté est situé dans un ancien corps de
logis de ferme datant du XVIIIème siècle à Méan. C'est un endroit
confortable aménagé avec charme dans le paysage vallonné
du Condroz.

Description du gîte
Rez-de-chaussée
Buanderie avec WC et lave-linge.
Cuisine équipée.
Salon avec poêle à bois et salle à manger.
1er étage
Une chambre double avec lit superposé et lit bébé.
Une chambre double avec douche.

Une salle de bain.
Une salle de jeux.
2ème étage
Une chambre de 4 lits simples.
WC.
Salle de bain.
Extérieurs : jardin avec balançoires, bac à sable et espace avec
table de ping-pong. Vous trouverez aussi une remise avec
barbecue, rangements pour vélos et meubles de jardin.
Un gîte de 2 à 5 personnes se trouve également à la même
adresse : Le Nid d'à Côté.

Situation du gîte

Partez randonner pour découvrir les paysages du Condroz ou
optez pour une promenade en vélo.
Les Sentiers d'Art en Condroz-Famenne
Vous vous sentirez comme chez vous au gîte de la Maison d'à
Côté !
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