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GÎTE RURAL "LES DEUX ROUES" - MAREDRET - 20/22 P.
Rue Du Meunier 2
Anhée - 5537
Téléphone de contact : +32 498 11
20 11
Téléphone de réservation: +32 498
11 20 11
http://www.infogite.net
"LE MOULIN DE MAREDRET - Les Deux Roues"
Gîte de grande capacité. En bordure du village, sur le plateau de
Maredsous et le long d'une rivière, vieux moulin entièrement
restauré dans un ensemble de bâtiments avec 2 roues à eau en
activité. Intérieur+/- 450 m2. Très grand salon, entièrement voûté,
avec FO, TV/DVD, tél, très grande s. à m. avec FO, cuis. (cuisinière
électr., 2 frigos, congélateur, lave-vaisselle, four MO, lessiveuse),
véranda avec barbecue, WC. 1er ét.: 4 ch (2x1 p.), 2 ch. (6x1 p.), 2
SDB (baignoire, WC), 1 SDB (douche, WC), lit et chaise enfant.
Chauff. centr. Jardin (+/-1,5 ha) , étang (pêche), très grande
terrasse, parking privé + 4 car-ports.
Prix, charges (mazout, électricité, eau, bois...), nettoyage, taxe de
séjour et garantie locative : consulter le propriétaire.
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