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Gîte rural Le Clos des Haies à Silenrieux
Chemin Des Mines 22
Silenrieux - 5630
Téléphone de contact : +32 495 20 95 63
Téléphone de réservation: +32 495 20 95 63
https://gitesdewallonie.be/fr/hebergements/le-

Le Clos des Haies

clos-des-haies#tab-2

Situé près de Cerfontaine, le gîte Le Clos des Haies est une maison familiale de 6
personnes dans le village de Silenrieux.
Jean-Pierre se fera un plaisir de vous accueillir et de vous faire visiter son gîte rural.

Description de la maison
Cette belle maison en pierre a été entièrement rénovée et dispose de :
un salon avec feu ouvert et salle à manger
un coin cuisine
2 chambres
une salle de bains
des extérieurs aménagés avec terrasse, jardin clotûré et barbecue

Que faire aux alentours
Le Clos des Haies occupe une position idéale près de Cerfontaine et des célèbres Lacs
de l'Eau d'Heure.
The Spin Cable Park aux Lacs de l'Eau d'Heure
Anes & Co, balades autour des Lacs

Natura Parc aux Lacs de l'Eau d'Heure
Le Relais de Falemprise
Un beau gîte combiné à une région idéale où s'amuser en famille à travers un max
d'activités !
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