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MEUBLÉ DE VACANCES OU DE TOURISME "A L'OREE DU
LAC"- WALK (WAIMES) - 21/23 P
Walk 12 A
Waimes - 4950
Téléphone de contact : +32 80 77 01 11
Téléphone de réservation: +32 80 77 01 11

"A l'OREE DU LAC"
Gîte de grande capacité. Nouvelle maison située au calme, dans le village, à l'orée des
bois. Idéal pour réunions de famille et groupes. Cuis. avec coin repas (cuisson gaz, grill,
MO, lave-vaisselle, lessiv., séchoir), s. à m., salon (1 TV/vidéo, Hi-Fi, karaoké, bar, FO). 1
SDB (baignoire), 2 SDB (douches), salle de relaxation (sauna, solarium, jacuzzi,
douche). 5 WC sép. 2 ch. (1x2 p. chacune), 2 ch. (1x2 p., lavabo chacune), 1 ch. (2x1 p.), 1
ch. (3x2 p. superp.), 1 ch. (1x2 p., 1x1 p.), 1 ch. (2x1 p.), 1 ch. (1x2 p., lit d'appoint). Débarras,
buanderie, salle de jeux (babyfoot, billard, flèchettes). Volley, football, pétanque.
Terrasse couverte.
Prix, charges (mazout, électricité, eau, bois...), nettoyage, taxe de séjour et garantie
locative : consulter le propriétaire.
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