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GÎTE À LA FERME " LA MAISON DES COLLINES" STOUMONT - 6/8 P.
Rue Du Village 71
Stoumont - 4987
Téléphone de contact : +32 80 78
57 34
Téléphone de réservation: +32 80
78 57 34
http://www.fermemonville.be
"LA MAISON DES COLLINES"
Dans un cadre verdoyant avec vue imprenable sur la vallée de
l'Amblève, poss. de balades en forêt. Une ancienne étable
complètement restaurée vous accueille pour une pause détente.
Petit commerce sur place (boucherie, boulangerie, pharmacie).
R.-de-ch.: hall (WC), salon (TV, DVD, vidéo)/s. à m., cuis. équip.
(plaques électr., four, lave-vaisselle, MO), buanderie (congélateur,
lessiv.). Chauff. centr. au sol + radiateurs. 1er ét.: 1 ch. (2x1 p., lit
bébé) avec SDB (douche multijets, lavabo), 1 ch. (2x1 p.) avec SDB
(douche, lav.), 1 ch. (2x1 p.), SDB (bain à bulles, 2 lav., WC), salon en
mezzanine (divan-lit 2 p.), balcon. Magnifique point de vue. Pingpong.
Prix, charges (mazout, électricité, eau, bois...), nettoyage, taxe de
séjour et garantie locative : consulter le propriétaire.
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