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Les gîtes du Pays de Charleroi | La Houille, 2
personnes
Rue De Montigny 93
Charleroi - 6000
Téléphone de contact : +32 485 37
47 91
Téléphone de réservation: +32 485
37 47 91
http://www.gitesdupaysdecharleroi.com
Les gîtes du Pays de Charleroi sont un ensemble de 3
appartements, pouvant accueillir 2 personnes chacun, situés
dans le même immeuble du centre-ville. Cette maison du début
du XXème siècle vous offrent toutes les dernières commodités et
une facilité d’accès sans pareil.
Charleroi était une des capitales du charbon. Le nom des 3
chambres se veut un rappel de ce passé.

Gîte citadin La Houille
Le gîte se situe au demi-niveau, à l'arrière du bâtiment. Il est
aménagé avec goût et des couleurs modernes font ressortir le sol
en parquet. C’est un endroit calme et confortable.

Commodités et services
1 chambre avec 1 lit double.
1 salle de douche et WC séparés.
1 espace de jour avec salon & cuisine équipée TV/DVD
et connexion internet Wifi haut débit.

Découvrez également les gîtes Les Alpes Noires et Le Vertex.
L’ensemble peut se louer en commun pour un séjour en groupe.

A découvrir dans le centre-ville de Charleroi
Les Gites du Pays de Charleroi sont à quelques minutes du centre
commercial Rive Gauche et du centre-ville. Théâtre et vie nocturne
(bars et de nombreux restaurants) à moins de 500m.
N’oubliez pas de découvrir le Musée de la photographie, le Bois du
Cazier ou le BPS22.
Les transports en commun, bus et train, sont facilement
accessibles à pied.
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