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GÎTE RURAL "LA PRÉE" - AMBLY (NASSOGNE) - 15 P.
Rue De La Prée 2
Ambly - 6953
Téléphone de contact : +32 84 22 10 03
Téléphone de réservation: +32 479 41 45 02
http://www.gitelapree.blogspot.com
"LA PREE"
Très belle ferme du 18è s. dans un vaste jardin. Gîte rural de caractère, spacieux et
confortable. Les salons cosy et les FO invitent à la détente. Agréable jardin, traversé par
le Ry de Warlet, et menant aux promenades dans la campagne du Pays de Nassogne.
R.-de-ch.: hall, s. à m. avec FO, 2 salons dont 1 avec FO (TV/DVD/Hifi), cuis. (cuisinière
électr., congélateur, lave-vaisselle, lessiveuse), SDB. 1 ch. (1x2 p.). 1er ét.: 1 ch. (1x2 p., 1x1 p.),
1 ch. (1x2 p.), 2 ch. (2x1 p. superp., 2x1 p.), SDB, SDD, 1 salon bibliothèque (TV/vidéo).
Chauff. centr. Jardin de 45 ares. Connexion Internet.
Prix, charges (mazout, électricité, eau, bois...), nettoyage, taxe de séjour et garantie
locative : consulter le propriétaire.
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