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Gîte Rural Le Pré d'Eugénie à Houyet, 20 personnes
Rue Grande 22
Houyet - 5560
Téléphone de contact : +32 60 34
72 22
Téléphone de réservation: +32 476
02 39 34
http://www.predeugenie.be
Le Pré d'Eugénie est un gîte rural 3 épis situé à Houyet. 20
personnes peuvent séjourner dans cette grande bâtisse de 9
chambres en bordure de Lesse.

Un gîte pour les grandes familles
Le gîte se compose de 9 chambres (doubles ou simples), 2 salons
(avec TV), salle à manger (pouvant accueillir jusqu'à 25
personnes), une cuisine équipée (2 lave-vaisselles, un frigo
américain et micro-ondes), WC. La salle de bain (douche) du rezde-chaussée est accessible au PMR, 2 autres salles de bain
(douche ou baignoire) au 1er et 2ème étage.
Une salle de jeu avec billard et ping-pong.
Accès gratuit à internet via Ethernet et Wifi.
A l'extérieur du Pré d'Eugénie vous trouverez la Lesse qui n'est qu'à
quelques pas.

Un grand jardin clôturé, une terrasse avec possibilité d'allumer
un barbecue. Un terrain de pétanque est également à votre
disposition.
Prix, charges (mazout, électricité, eau, bois...), nettoyage, taxe de
séjour et garantie locative : consulter le propriétaire.

Les activités possibles autour du gîte rural
Le Pré d'Eugénie est situé à Houyet, un village à quelques
kilomètres de Dinant, Rochefort, Maredsous et Annevoie. De
merveilleux endroits à visiter dans chacun de ces villages ou villes:
les jardins d'Annevoie, l'abbaye, les châteaux et citadelles de la
région, une descente en kayak ou une promenade en vélo ou à
pieds.
10 VTT sont à votre disposition pour découvrir la région via le
Ravel voisin.
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