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Gîte rural La Bergerie à Froidchapelle
Queue De Rance 32
Froidchapelle - 6440
Téléphone de contact : +32 71 53 30
19

La Bergerie

Téléphone de réservation: +32 71 53

30 19
http://www.gitelabergerie.be
La Bergerie est un gîte rural 1 épi situé à Froidchapelle, à
quelques minutes des Lacs de l'Eau d'Heure. Séjournez, jusqu'à 6
personnes, dans un cadre calme égayé par un ruisseau et un
étang privé.

La Bergerie, gîte de plain-pied
2 chambres avec lit double et 1 canapé-lit (lit bébé
disponible)
Living/salon avec feu ouvert
Cuisine équipée
Salle de bains
Jardin, terrasse et coin barbecue
Etang privé avec possibilité de pêche

Parking

Visite au Pays des Lacs
Froidchapelle est situé à deux pas de Chimay et des Lacs de l'Eau
d'Heure. Profitez du RAVel, des nombreuses possibilités de
randonnée autour du gîte et des attractions touristiques:
Les Lacs de l'Eau d'Heure
Aquascope de Virelles
Château de Chimay
La Bergerie, le gîte familial pour un séjour convivial dans la Botte
du Hainaut !
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