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Gîte à la ferme Au coeur des collines | Gîte La
Chouette à Ellezelles
Camp Et Haie 47
Ellezelles - 7890
Téléphone de contact : +32 68 54 28 36
Téléphone de réservation: +32 68 54 28 36
http://www.aucoeurdescollines.be

Au Coeur des Collines

Localisés au cœur du Parc Naturel des Collines, nos gîtes sont une invitation à la
découverte de routes pittoresques et de circuits balisés, jalonnant le Pays des Sorcières.

Description du gîte
Gîte situé au 1er étage et se composant de :
Un salon avec divan lit
Salle à manger
Cuisine
WC
Salle de bain
Une chambre de 2 lits doubles.
Un petit jardin clôturé avec terrasse est également accessible.

Situation du gîte
Parcourez des vues féériques dans une région mystérieuse à découvrir à pied, en
voiture ou à vélo.

La brasserie des Légendes à Ellezelles
Promenade insolite à Ellezelles
Parc naturel du Pays des Collines
Profitez d'un séjour à la ferme au coeur des collines d'Ellezelles !
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