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Gîte rural La Cense à Rochehaut
Rue De La Cense 5
Bouillon - 6830
Téléphone de contact : +32 477 67 22 91
Téléphone de réservation: +32 477 67 22 91
http://www.lesgitesderochehaut.be/fr
Cette ancienne ferme entièrement restaurée en mai 2017 est une maison spacieuse et
confortable, située en face du point de vue sur Frahan.
Ce gîte typiquement ardennais possède :
Le Wi-Fi gratuit
Une cuisine équipée
Un petit salon et un grand salon avec poêle à bois
Une salle à manger avec vue sur Frahan
Une salle de jeux avec billard et baby-foot
4 chambres avec salle de bain (2 avec douche italienne et 2 avec un
bain)
Machine à laver
Une terrasse avec panorama
Un barbecue et mobilier de jardin
Un jardin
Un parking

Une escapade touristique dans les environs
En plus de profiter pleinement de votre gîte, vous aurez accès à une multitude de points
d'intérêts :

Les panoramas de Rochehaut
Le Château fort de Bouillon
Laforêt, un des plus beaux villages de Wallonie
Le gîte de La Cense n'attend plus que vous pour vous offrir un environnement de calme
et de nature le temps d'un week-end !
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