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Gîte rural La Petite Maison à Etalle
Rue De Virton 7
Etalle - 6740
Téléphone de contact : +32 472 63 16 71
http://www.welgaume.com
P. Lemaire
À l’ombre du tilleul du Centenaire, ce gîte rural 3 épis vous est ouvert en toutes saisons.
Cette annexe à l'habitation des propriétaires servait autrefois d’écurie pour le cheval, de
remise, de fournil pour cuire le pain, et à l’occasion, de logement pour l’ouvrier agricole.
Vous y trouverez un hébergement de tout confort, dans une demeure de caractère : une
ancienne ferme gaumaise de 1846.

Description de la maison
Rez-de-chaussée
Un salon
Une salle à manger avec coin cuisine
Un WC
Premier étage
Une chambre double avec lit bébé
Une chambre avec 2 lits simples et 2 lits superposés
Une salle de bain avec baignoire et WC
La maison dispose d'un abri sécurisé pour vélos et d'une terrasse avec mobilier de
jardin, une grande pelouse clôturée et un barbecue.

Porte d'entrée du Parc naturel de Gaume
Parcourez les territoires de la Gaume à travers ses paysages variés :

Visite insolite d'un verger en Gaume

Torgny, un des plus beaux villages de Wallonie
Vous serez agréablement surpris par son charme, son espace et son ambiance et par
l’accueil chaleureux des Stabulois !
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