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Gîte citadin Extra-Muros à Huy
Rue Des Larrons 11a
Huy - 4500
Téléphone de contact : +32 85 41 36 16
Téléphone de réservation: +32 498 39 05 99

Ancien pigeonnier restauré avec des matériaux de qualité, ce petit gîte citadin se situe
au coeur historique de la ville de Huy.

Composition du gîte
La maison est mitoyenne à une autre habitation et se compose de 2 niveaux avec :
Salon/salle à manger
Coin cuisine
Salle de douche
WC
Grand jardin à l'ombre des remparts médiévaux de la ville.
Terrasse et barbecue.
Possibilité de location de tandem.

Situation
Le gîte se situe à Huy ainsi que près du GR et du RaVel où vous pourrez vous promener
en couple ou en famille.
Fort et mémorial de Huy
Parc récréatif et animalier du Mont Mosan

Collégiale Notre-Dame de Huy et son trésor
Passez un agréable séjour entre Namur et Liège à bord de ce petit gîte confortable !
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