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Taille à Genettes | Gîte rural à Froidchapelle
Rue Du Champ Colin 108
Froidchapelle - 6440
Téléphone de contact : +32 60 41 18 99
Téléphone de réservation: +32 475 33 31 40
http://www.taille-a-genettes.be

Taille à Genettes

Taille à Genettes est un gîte rural 3 épis situé à Froidchapelle au Pays des Lacs. Il peut
accueillir jusqu'à 5 personnes.
Situé dans un paisible hameau de la Botte du Hainaut, ce gîte lumineux aménagé dans
une grange du XIXe siècle en pierres du pays bénéficie de tout le confort moderne et
écologique, tout en conservant son caractère champêtre.

Composition du gîte :
1 grande chambre
2 salons avec divan-lits
Salle de bains avec baignoire et douche
WC séparé
Cuisine équipée
TV, Internet
Bain à bulles
Poêle à bois

Que voir ou faire près de Froidchapelle ?
Le gîte est proche de nombreux bois et de sites qui valent le détour, notamment :

Les Lacs de l'Eau d'Heure
La ville de Chimay
Balade au Lac de Virelles
Le RAVeL
Bon séjour au Pays des Lacs !
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