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Gîte rural Le Logis à Modave
Rue Rausa, 4
Modave - 4577
Téléphone de contact : +32 85 51
26 35
Téléphone de réservation: +32 494
59 66 70
Retrouvez un gîte rural situé dans l'ancienne école du village, au
centre du hameau de Rausa, à Modave.
Ce gîte spacieux a été aménagé dans le corps de logis, attenant à
l'ancienne école.

Descriptif du gîte
Rez-de-chaussée
Cuisine
Salle à manger
1er étage
Salle de bains
Chambre double
Salon
2e étage

1 chambre avec 3 lits simples
Salle de bains avec douche
A la même adresse, vous retrouverez 2 autres gîtes : Le Fournil et
La Classe. Ils peuvent être loués ensemble pour une capacité
totale de 22 personnes.

Que faire aux environs ?
Découvrez Huy et ses alentours, ainsi que le magnifique château
de Modave.
Apied autour du château de Modave
Le château de Modave et ses jardins
Randonnée pédestre incontournable près de Huy
Le Logis n'attend plus que vous !
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