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Gîte Rural - Le Grand Vert à Petit-Thier, 8 personnes

Rue De Wanne 55
Petit-thier - 6692
Téléphone de contact : +32 80 21
53 57
Téléphone de réservation: +32 80 21
53 57
https://www.gitesenardenne.be/
Le Grand Vert est un gîte rural 3 épis situé à Petit-Thier. C'est une
ancienne ferme de caractère du XVIIIème siècle au coeur des
Ardennes.
Vous logerez dans une ancienne ferme du XVIIIème rénovée dans
le souci de l'authenticité et du confort, au coeur d'un
environnement champêtre et reposant, proche des forêts.
R.-de-ch.: 2 salons (2 TV, vidéo/DVD), s. à m., cuis. (cuisinière
électr., four MO, lave-vaisselle, percolateur, bouilloire électrique),
buanderie (lessiveuse, douche, WC), salle de jeux (billard).
1er ét.: 2 ch. (1x2 p. chacune, lit bébé), SDB (baignoire, WC), SDB
(douche, WC). 2e ét.: 2 ch. (1x2 p. chacune).
Chauff. centr. Ping-pong. Barbecue couvert. Grand jardin arboré.
Prix, charges (mazout, électricité, eau, bois...), nettoyage, taxe de
séjour et garantie locative : consulter le propriétaire.
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