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Gîte Rural Les Colverts | Hamoir
Quai André Lhoest 5
Hamoir - 4180
Téléphone de contact : +32 471 56
52 29

Stephan Salberter

http://www.lescolverts.com
Le Gîte rural les Colverts accueille votre famille pour vos
vacances ou vos weekends sur les bords de l'Ourthe, à Hamoir
en Province de Liège.

Description du gîte
Le Gîte les Colverts peut accueillir jusqu'à 5 personnes.
Cet hébergement plein de charme met à votre disposition :
2 chambres avec un lit double
1 lit simple, 1 lit bébé et 1 chaise haute sont disponibles sur place
salle de bains et wc
Internet Wifi, TV
une cuisine avec l'équipement éléctroménager nécessaire à la
préparation de vos petits plats
une buanderie avec une machine à lessiver
un salon et une salle de détente

et une terrasse orientée sud-ouest, avec barbecue, table et
chaises de jardin
Le petit plus : 4 vélos sont mis à votre disposition pour partir en
balade.

Que faire aux alentours de Hamoir ?
Depuis Hamoir, il est facile de trouver des lieux d'activités autour
du gîte Les Colverts :
Kayak Les Remous | Descente de l'Ourthe
The Outsider Ardennes | Parc aventure à Hamoir
Fun Adventure | Ferrières, Province de Liège
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