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Gîte rural Le Falihou à Fumal
Rue Sous-chaumont 9
Fumal - 4260
Téléphone de contact : +32 479 72
21 18

Le Falihou

http://www.gitelefalihou.be/
Le Falihou est un gîte de 6 personnes situé dans le petit village de
Fumal, dans la commune de Braives en province de Liège.

Description de la maison
Rez-de-chaussée
Cuisine entièrement équipée.
Salon et salle à manger.
1er étage
Salle de douche.
Salle de bains.
3 chambres : une chambre double et 2 chambres
avec 2 lits simples.
Extérieurs : jardin, parking, terrasse avec mobilier de jardin, arbres
fruitiers.

Les petits +
Vous avez 4 vélos à disposition si vous le souhaitez et tout le
matériel nécessaire au bien-être des bébés.

Situation du gîte
Le Falihou se situe à 500m du Ravel pour vos balades en vélo et
de plusieurs circuits pédestres, mais aussi :
Préhistomuseum de Ramioul
Randonnées pédestres près de Huy
Parc récréatif Mont mosan près de Huy
Le Falihou, un petit week-end en famille qui vous fera un bien fou
!
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