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GÎTE RURAL - LE VIEUX NOYER- PETIT-THIER - 12/14 P
Poteau 102
Petit-thier - 6692
Téléphone de contact : +32 80 21 40 39
Téléphone de réservation: +32 80 21 40 39

"LE VIEUX NOYER"
Gîte aménagé dans une ancienne fermette en pierre du pays, en face de la ferme des
propriétaires, à l’orée des forêts et à l’entrée des cantons de l’est. Jardin fermé. R.-dech.: hall, cuis. équip. (MO, lave-vaisselle, congél.), véranda, salon (TV/DVD/vidéo, lecteur
CD, FO/cassette, ordinateur), s. à m., WC sép. 1er ét.: coin jeux, bibliothèque, TV, vidéo,
divan-lit 2 p., 1 ch. (5x1 p.), 1 ch. (2x1 p.), SDB (bain, douche, lavabo, WC), 2 lits et chaise
bébé. 2ème ét.: 1 ch. (1x2 p., douche, lavabo), 1 ch. (1x2 p.), 1 ch. (1x1 p.), SDB (baignoire,
douche, lavabo), WC sép. Séchoir. Lessiv. Cave aménagée avec sauna et petit espace
fitness. Chauff. centr.
Prix, charges (mazout, électricité, eau, bois...), nettoyage, taxe de séjour et garantie
locative : consulter le propriétaire.

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11Web: walloniebelgiquetourisme.beEmail: info@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

