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Gîte rural L'Arvô à Royompré
Royompré 10
Jalhay - 4845
Téléphone de contact : +32 87 64
79 46
Téléphone de réservation: +32 87
64 79 46
http://www.fermecatherine.be
L'Arvô dispose de 5 chambres avec sanitaires, d'un grand living
et d'une terrasse couverte pour un séjour tout confort dans un
cadre naturel exceptionnel en province de Liège.

Description du gîte
> Rez-de-chaussée :
1 buanderie (lessiveuse)
1 cuisine équipée d'un lave-vaisselle et d'un congélateur
1 salle à manger
1 salon avec poêle à bois, TV/DVD/vidéo
> 1er étage :
5 chambres avec douche
2 WC séparés

1 salle de bains
> À l'extérieur :
1 terrasse couverte
Situé à 200 m de la ferme des propriétaires, le bâtiment dispose
de 2 autres gîtes disponibles à la location : Les Zizies et les
Trinettes.

Que faire aux alentours ?
Le gîte se situe dans le très beau cadre de la vallée de la Hoëgne
et à proximité d'une zone de baignade en rivière. Il est le point de
départ de nombreuses promenades en forêt.
Découvrez aussi :
le Parc naturel des Sources à Spa
la Chocolaterie Darcis, le musée du chocolat à Verviers
le Musée d'Archéologie et de Folklore à Verviers
le Barrage du lac de la Gileppe
Une adresse à épingler pour votre prochaine escapade en
province de Liège !
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