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GÎTE À LA FERME "LES BOULEAUX" N°1 - BAUGNEZ - 14
P.
Route Du Monument 21
Malmedy - 4960
Téléphone de contact : +32 80 33
77 11
Téléphone de réservation: +32 493
65 98 61
http://www.gitelesbouleaux.com
"LES BOULEAUX"
3 gîtes aménagés dans une ferme laitière bio, en bordure du
hameau, à proximité de la forêt. En commun: billard, kicker,
trampoline, pétanque, sauna (6/8 p.), ping-pong, plaine de jeux,
vélos, mat. bébé s. dem. Poss. de louer 2 ou 3 gîtes ensemble.
Garage motos.
GITE N°1 - Accès par la terrasse à l'arrière. 1er ét.: hall, cuis. (2
frigos/congél., 2 cuis. électr., fours, MO, lv), salon (TV/DVD, hi-fi), 1
ch. (1x2 p., lit bb, douche, lav.), WC sép. 2è ét.: WC, SDB (bain, WC), 1
ch. (1x2 p., douche, lav.), 1 ch. (1x2 p. superp., 3x1 p.), 1 ch. (3x1 p., 1x2
p. superp., douche, lav.). Chauff. centr.
Prix, charges (mazout, électricité, eau, bois...), nettoyage, taxe de
séjour et garantie locative : consulter le propriétaire.
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