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Gîte à la ferme de Chaityfontaine à Pepinster
Chaityfontaine, 4
Pepinster - 4860
Téléphone de contact : +32 4 360
84 38
Téléphone de réservation: +32 4
360 84 38
http://www.chaityfontaine.be
A 300 mètres de Banneux, près de Tancrémont, le gîte de
Chaityfontaine vous accueille dans un cadre moderne et
confortable aménagé dans une ferme laitière en pierre du pays.

Description de la maison
Elle accueille 16 personnes.
Rez-de-chaussée
Salon et salle à manger
Cuisine équipée
1 chambre double avec douche
1er étage
1 chambre avec 1 lit double et 2 lits simples

2 salle de bains
1 chambre avec 1 lit double et 1 lit simple
1 chambre avec 3 lits simples
1 chambre avec 4 lits simples

Que faire aux alentours ?
Pepinster se situe à proximité de la ville de Verviers, au confluent
de la Hoëgne et de la Vesdre.
Randonnée pédestre incontournable dans la vallée
de la Hoegne
Au coeur du pays de Herve et de Vesdre
Olne, un des plus beaux villages de Wallonie
Vivez des moments uniques en groupe en séjournant à Pepinster
!
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