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Gîte rural Ferme Croquette | Le Corps du Logis à
Evrehailles
Chaussée, 13
Evrehailles - 5530
Téléphone de contact : +32 82 73 01 91
Téléphone de réservation: +32 82 73 01 91
https://fermecroquette.be/fr/gite-12-personnes-le-

Ferme Croquette

corps-de-logis/

Bienvenue dans ce gîte rural aménagé pour 12 personnes, situé dans une ferme de
caractère pleine de charme, à Evrehailles, entre Namur et Dinant.

Description du gîte
Le Corps du logis dispose de :
2 chambres de 2 lits simples
2 chambres double
1 chambre simple
1 chambre avec un lit superposé et un lit simple.
Cuisine équipée
Salon avec poêle à bois et salle à manger
Espace de jeux
Extérieurs : jardin, terrasse, barbecue.

Activités et loisirs à proximité du gîte
La vallée de la Meuse et ses nombreuses attractions, balades et paysages ne sont qu’à

quelques minutes.
Les jardins d'eau d'Annevoie
L'escargotière de Warnant
Le parc de Furfooz près de Dinant
Le gîte rural Corps du Logis de la Ferme Croquette est idéal pour passer ses vacances
avec toute la famille ou entre amis.
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