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Gîte rural Marialf à Xhoffraix, capacité pour 8
personnes
Rue De La Borbotte 32
Malmedy - 4960
Téléphone de contact : +32 80 31 98 20
Téléphone de réservation: +32 474 81 81 79
https://www.gitemarialf.be
Un gîte rural 3 épis pour 8 personnes dans une ancienne ferme, situé rue Borbotte à
Xhoffraix-Malmedy.
Le village de Xhoffraix se trouve à l'est de la Belgique, à proximité du Parc Naturel des
Hautes Fagnes, du lac de Roberville, du circuit de Francorchamps ainsi que de
Malmedy. Il est également proche de la ville thermale de Spa, de la cascade de Coo et
du lac de Butgenbach.
Ce gîte confortable et chaleureux vous accueille dans une ancienne ferme typique en
pierres du pays dans un endroit paisible, à l'extrémité du village. Un grand jardin bordé
d'une haie avec meubles de jardin, barbecue et balançoires entoure la maison. 2
garages sont à votre disposition.

Composition du gîte
Rez-de-chaussée
Salle à manger avec chaise pour enfant
Salon avec TV et télédistribution, lecteur DVD & chaîne Hifi
Cuisine avec lave-vaisselle, micro-ondes, frigo avec freezer, cuisinière,
four & percolateur
Salle de bain avec douche, lavabo, WC & lave-linge
Vestiaire
Premier étage

4 chambres à coucher indépendantes: 2x1 lit double + 1 petit lit enfant,
1x2 lits simples, 1x2 lits superposés
Salle de bain avec baignoire et lavabo
WC séparé
Pour en savoir plus ou réserver contactez les propriétaires. Ces derniers vous accueillent
en français, néerlandais et allemand.
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