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La Pêcherie | Gîte rural à Sosoye
Rue Par-delà L'eau 24
Anhée - 5537
Téléphone de contact : +32 82 69 90 12
Téléphone de réservation: +32 82 69 90 12
https://www.gite.net/gites/la-pecherie/

La Pêcherie

La Pêcherie est un gîte rural à Sosoye, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie, près de
Maredsous, dans la magnifique vallée de la Molignée. Il peut accueillir jusqu'à 16
personnes.
Cette ancienne maison en pierre isolée sera le paradis des enfants qui pourront jouer
en toute sécurité, construire des cabanes ou faire des parties de cache-cache dans le
jardin, bercés par les bruits de la rivière toute proche.

Composition du meublé
Salon/salle à manger avec TV, wifi, feu ouvert
Cuisine avec lave-vaisselle et lave-line
Salles de bains
Véranda
Jardin clôturé et terrasse en hauteur

Que voir ou faire près de Sosoye ?
Sosoye, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie, départ de nombreuses
balades
L'Abbaye de Maredsous

Les draisines de la Molignée
Les ruines du château de Montaigle
Pêche sur la rivière
Bienvenue dans cette très jolie région !
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