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Gîte rural Nous Hôtes à Bonlez
Chemin Bernard Croix 59
Bonlez - 1325
Téléphone de contact : +32 10 68 88 25
Téléphone de réservation: +32 476 47 14 41

Françoise van Mele

http://www.noushotes.net

Dans la province du Brabant wallon, à Bonlez, le spacieux gîte rural Nous Hôtes vous
propose 2 chambres, jardin et piscine.
Situé à mi-chemin entre Bruxelles et Namur, à proximité de Louvain-la-Neuve, le gîte
Nous Hôtes est aménagé sur deux étages, dans l'annexe d'une maison rurale du début
du siècle. Il vous offre une très belle vue dégagée sur les champs et les bois.
Le gîte est le point de départ idéal de visites culturelles et de randonnées pédestres,
équestres ou cyclistes. Il est également parfaitement adapté pour des séjours de longue
durée.
Le propriétaire, guide de tourisme et professeur de français, vous réserve un accueil
personnalisé.

Aménagement du gîte :
Rez-de-chaussée
Séjour avec poêle à bois, TV, DVD et Wifi
Cuisine américaine complètement équipée
1 chambre pour 1 ou 2 personnes et WC
Etage
1 grande chambre avec 1 lit double et 1 lit enfant
1 salle de bain avec grande douche italienne, lavabo et WC
Hall de nuit avec placards de rangement

Extérieur

Parking, jardin, piscine chauffée 6 mois par an et bac à sable

N'hésitez pas à visiter le site web ou contacter les propriétaires pour tout renseignement
ou pour réserver !
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