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Gîte rural Oz! Holiday Cottage à Manhay
Rue De Sa Del Haye 15
Harre - 6960
Téléphone de contact : +32 486 13
37 56

Nancy Raemakers

Téléphone de réservation: +32 486

13 37 56
https://raemakersnancy.wixsite.com/oz-holidaycottage
Prenez une charmante maisonnette en pierre du pays, ajoutez
un zeste de conte de fée et une pincée de créativité, incorporez
un filet de magie, saupoudrez d’une bonne poignée de
convivialité, garnissez de quelques grains de bonne humeur.
Mélangez le tout à un cadre verdoyant, et vous obtenez la
recette de ce gîte qui ne manquera pas de vous charmer.
Le gîte se situe entre Durbuy, Spa, Remouchamps et Stavelot dans
les Ardennes belges. Les propriétaires se feront un plaisir de vous
accueillir chaleureusement afin de vous installer confortablement
dans cette petite maison de charme.

Le gîte Oz! Holiday Cottage
Ce gîte dispose de :
Une chambre avec un lit double

Une chambre avec deux lits simples
Une cuisine équipée
Un salon
Une salle de bain avec douche et baignoire
Un sauna
Une salle de jeux
Dex extérieurs aménagés d'une terrasse, un jardin et
un barbecue
2 WC

A découvrir aux alentours
Vous ne vous embêterez pas lors de votre séjour au gîte Oz!
Holiday Cottage où vous pourrez voir des lieux comme :
Le Manhay History 44 Museum
Le Parc Chlorophylle
L'Abbaye de Stavelot
Cette charmante maison en pierre du pays est idéale pour tous
ceux qui ont gardé une âme d'enfant !
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