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GÎTE À LA FERME - "PANHOES" - SIPPENAEKEN - 10 P.
Panhuis 19
Sippenaeken - 4851
Téléphone de contact : +32 87 35 49 40
Téléphone de réservation: +32 87 35 49 40
http://www.panhoes.be
"PANHOES"
Au bord de la frontière hollandaise, dans un petit village charmant et calme, à deux pas
de la 'Gueule', au bout d'un chemin en cul de sac, ferme laitière abritant un gîte de
caractère. R.-de-ch.: hall, cuis. équip. (lave-vaisselle, congélateur, four MO, cuisinière et
four au gaz), salon (TV/DVD, FO, chaîne hi-fi)/s. à m., grande SDB (baignoire, douche, 2
lavabos, WC) communicant avec 1 ch. (2x1 p.) au 1er ét. 1er ét.: 1 ch. (2x1 p.) communicant
avec la SDB du r.-de-ch., 1 ch. (2x1 p., lit bébé, SDD avec lavabo), 1 ch. (2x1 p.), WC sép.
2ème ét.: 1 ch. (4x1 p.), SDD avec lavabo. Chauff. centr. au gaz.
Prix, charges (mazout, électricité, eau, bois...), nettoyage, taxe de séjour et garantie
locative : consulter le propriétaire.
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