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Gîte à la ferme Le Grand Gîte des Petits Chevreaux à
Vezin 48 P
Rue Des Ampsées 422d
Vezin - 5300
Téléphone de contact : +32 81 85 68 50
Téléphone de réservation: +32 497 47 20 37

Le Grand Gite des Petits Chevreaux - Pierre

http://www.legrandgite.be

Grand gîte à la ferme avec capacité pour 48 personnes à Vezin, un village de la
commune d'Andenne, dans la province de Namur.
Aménagé dans un bâtiment neuf, le gîte vous accueille dans un cadre champêtre. Il se
situe à environ 7 km de la ville d'Andenne et à 15 km de Namur. C'est un point de départ
idéal pour des randonnées, des balades à vélo ou, tout simplement, pour la découverte
touristique des vallées de la Meuse ou du Samson.

Composition et commodités du gîte
Rez-de-chaussée
Salon et salle à manger spacieux avec télévision et poêle à bois
Cuisine équipe avec, entre autre, microondes & lave-vaisselle
6 chambres de 1 à 4 lits avec salle d'eau individuelle
1er étage
1 chambre avec 4 lits et 6 chambres avec 5 lits dont 2 en mezzanine et 1 salle d'eau
séparée.
Extérieur
Terrasse avec barbecue et grand jardin.
Pour plus de renseignements ou pour réserver, n'hésitez pas à contacter le propriétaire.
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