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Gîte rural Les Tilleuls Côté Jardin à Rochehaut
Rue De La Cense 21
Bouillon - 6830
Téléphone de contact : +32 61 46 10 31
http://www.lesgitesderochehaut.be
AUBERGE DE LA FERME
Situé dans le petit village de Rochehaut dominant la Semois, ce gîte 3 épis pour 8
personnes est idéal pour un week-end en famille ou entre amis. Vous pourrez profiter
pleinement de votre séjour grâce au confort et à l'espace de détente que comporte ce
gîte.

Description du gîte Côté Jardin
Ce gîte des Tilleuls se compose de :
4 chambres de deux personnes avec salle de bain privée et TV écran
plat
Une cuisine équipée
Un salon
Une salle à manger avec vue sur le jardin
Une terrasse avec barbecue, transat et mobilier de jardin
Un spa extérieur pour 6 personnes couvert
Un jardin clôturé
Un parking privé
Un lave-linge et sèche-linge
Découvrez également les 2 autres gîtes Les Tilleuls : Côté Cour et Côté Vallée !

Profitez de la nature le long de la Semois
Rochehaut offre un des plus belles vues du pays et se situe à proximité de belles choses
à voir et à revoir :

Les panoramas de Rochehaut
Le Château fort de Bouillon
Balade à Rochehaut
Les Tilleuls Côté Jardin offre un moment de détente, de repos et de bien-être à vous,
votre famille ou vos amis !
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