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Gîte rural La Buissonnière | Gîte des Capucines à
Xhoris
Rue Jehoge 43
Xhoris - 4190
Téléphone de contact : +32 478 44
15 14

La Buissonnière 2019

Téléphone de réservation: +32 478

44 15 14
http://www.labuissonniere-ardennes.be
Le gîte des Capucines de La Buissonnière est une petite maison
isolée qui vous permettra de vous détendre et vous reposer dans
un cadre verdoyant.
La maison se compose de :
Un grand lit double
Une cuisine équipée
Un salon avec canapé-lit
Une grande salle de bain sous une verrière
Un accès Wi-Fi et une télévision.
A côté du gîte se situent 2 chambres d'hôtes : Les Glycines et Les
Eglantines.

Que voir dans la région ?

La maison a l'avantage de se situer dans une région assez
touristique où vous ne risquez pas de vous ennuyer !
Le Monde sauvage d'Aywaille
Les Grottes de Remouchamps
Promenade à Nonceveux : la Vallée du Ninglinspo
Adventure Valley à Durbuy
Profitez d'un séjour champêtre dans cette petite maison
authentique et pleine de charme, le gîte des Capucines !
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