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GÎTE RURAL "LE NAMANCE" - SOY - 20/22 P.
Rue De Wéris 5
Soy - 6997
Téléphone de contact : +32 86 47 71
82
Téléphone de réservation: +32 86
47 71 82
"LE NAMANCE"
Gîte de grande cap. Ancienne ferme en pierre du pays venant
d'être totalement rénovée en gîte très confortable et fonctionnel
pour un groupe. A proximité de Durbuy, Baraque Fraiture, La
Roche, possibilité d'un large choix d'activités. R.-de-ch.:
séjour/salon (TV, DVD)/s. à m., cuis. équip. (MO, L-V, 6 plaques
électr.), SDB (douche, lavabo), 2 WC sép., buanderie (lessiv.,
congélateur). 1 ch. (1x2 p.), 1 ch. (3x1 p.) + 1 lit d'appoint 1 p. 1er ét.:
petit salon (TV), 1 ch. (3x1 p.), 1 ch. (1x2 p.), 1 ch. (1x2 p., lit bébé ou lit
d'appoint 1 p., lav.), 2 ch. (4x1 p., lav.), SDB (douche, lav.), SDB (bain
à bulles, douche, 2 lav.), 2 WC sép. Chauff. centr.
Prix, charges (mazout, électricité, eau, bois...), nettoyage, taxe de
séjour et garantie locative : consulter le propriétaire.
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