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Rue Bas-brûly 28
Brûly-de-pesche - 5660
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17

Les Sittelles

Téléphone de réservation: +32 498

13 88 21
https://lessittelles.wixsite.com/lessittelles
Les Sittelles est un meublé de vacances à Brûly-de-Pesche. Il
peut accueillir jusqu'à 8 personnes.
Cette ancienne ferme chaleureuse et douillette est située en pleine
nature, à l'écart du village et à proximité immédiate des forêts
ardennaises.
Dans le fond du pré coule un ruisseau.

Composition du meublé de vacances :
Salon
Cuisine équipée
Salle de bains avec toilettes
3 chambres

Grand parc clôturé avec jeux et meubles de jardin

Que voir ou faire près de Brûly-de-Pesche ?
Nombreuses possibilités de balades à pied, VTT ou ski
de fond en hiver
Le bunker d'Hitler
L'Aquascope du lac de Virelles
Le Parc naturel Viroin-Hermeton
Le chemin de fer à vapeur des Trois Vallées
La ville de Chimay et sa bière trappiste
Les forêts et cours d'eau de la Vallée des Eaux Vives vous ouvrent
les bras !
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