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Le Roi Cerf | Gîte rural à Olly-sur-Viroin
Rue Jean Chot 46
Olloy-sur-viroin - 5670
Téléphone de contact : +32 495 20
Jean Pol Colin - Le Roi Cerf

68 99
Téléphone de réservation: +32 495

20 68 99
https://www.olloy.net/
Récemment rénové, le gîte rural Le Roi Cerf a une capacité de 4/6
personnes. Ce logement amenagé sur deux étages comprend
une partie de l'ancien Hôtel du Viroin.

Aménagement du gîte
Au rez-de-chaussée
un hall
un WC
Au premier étage
une salle de bains
une salle de douche
un WC séparé
deux chambres doubles

une chambre double avec un lit
supplémentaire d'une personne
une chambre avec deux lits superposés
Au deuxième étage
un salon/salle à manger avec TV, DVD
un coin cuisine
un lave-vaisselle
une salle de jeux
La maison dispose aussi d'un grand jardin au bord de la rivière le
Viroin, avec terrasse et barbecue.

A voir ou à faire près d'Olloy-sur-Viroin
Olloy-sur-Viroin fait partie de la commune de Viroinval en
province de Namur où vous pourrez profiter de curiosités comme :
Les Grottes de Neptune
Le Bunker d'Hitler à Brûly-de-Pesche
Balade de 9 km à Nismes
Ce gîte est idéal pour un grand groupe curieux de découvrir la
région !
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