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Gîte Rural La Fournage à Léglise, 15 personnes
Rue De Luxembourg 29
Léglise - 6860
Téléphone de contact : +32 63 43 31
La Fournage

66
Téléphone de réservation: +32 496

92 86 83
http://www.gite-lafournage.be/
Une ancienne grange rénovée vous attend à Léglise. La
Fournage est un gîte rural 3 épis spacieux et accueillant située
au calme. Il peut recevoir les familles en toute sécurité.
La Fournage a été rénovée avec soin et confort. Décopuvrez son
intérieur tout en bois et pierre du pays.
Son grand séjour de 64m² est idéal pour les réunion de famille,
une cuisine équipée, 3 salles de bain avec WC et une aménagée
pour les PMR. Au rez-de-chaussée.
3 Chambres, 1 WC, 1 salle de bain avec sauna et un petit salon
dans une mezzanine à l'étage.

Pour votre confort la Fournage vous propose
Le chauffage central et un poêle à bois. Un congélateur, lavelinge et sèche-linge. Du matériel de puériculture est disponible.

TV et DVD.
Animaux non admis sauf pour P.M.R.

A l'extérieur du gîte rural
Une terrasse avec son mobilier de jardin où vous pourrez utiliser le
barbecue.
Une pelouse avec des jeux pour les enfants.
Une remise peut également être utilisée pour vos vélos ou motos.
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