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Gîte Rural Le Moulin d'Halconreux à Gouvy, de 15 à 16
P.
Halconreux, 13
Gouvy - 6670
Téléphone de contact : +32 467 15
19 60
Téléphone de réservation: +32 467
15 19 60
http://www.ardenne-gite.be
Moulin d'une ancienne ferme.
R.-de-ch.: hall, 1 ch. (1x1 p., acc. aux personnes à mobilité réduite),
séjour (feu à cassette), (TV), s. à m., cuis./coin repas
(pl.vitrocéramique, four électr., L-V, frigo, MO), douche, WC pour
personnes à mobilité réduite.
1er ét.: 2 ch. (4x1 p., lav.), 1 ch. (1x2 p., lav.), 1 ch. (2x1 p.,lit enf., lav.).
SDB (bain/douche, 2 lav.), WC.
Sous-sol (accès de l'int. et de l'ext.): 1 ch. (1x2 p., lav., acc. aux
personnes à mobilité réduite), SDB (1douche), WC, Buanderie
(lessiv., séchoir, congél.). Une salle de jeux (ping-pong, kicker, airhockey, fléchettes...) chauffée par un poêle à pellets.
Chauffage central.
1 ha de pelouse, ruisseau. Piste de luge. Goal de football, pingpong, panier de basket. Chaise, parc, table de jeux enfants.

Abri voiture.
Prix, charges (mazout, électricité, eau, bois...), nettoyage, taxe de
séjour et garantie locative : consulter le propriétaire.
Suivez l'actualité du Moulin d'Halconreux sur sa page Facebook
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