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Gîte à la ferme Gîtes Chéri 1 à Kain, de 4 à 6
personnes
26 Avenue Des Alliés
Tournai - 7540
Téléphone de contact : +32 (0)69 84 78 84
Téléphone de réservation: +32 (0)69 84 78 84
http://gitescheri.blogspot.be/
La Ferme Chéri est situé à Kain, à proximité de Tournai. Ce sont 2 gîtes, 3 épis, mitoyens
vous offrant le charme de la campagne et les commodités de la ville.
Les gîtes chéris sont situés l'un à côté de l'autre et se partagent la pelouse (possibilité de
barbecue) équipée de meubles de jardin et de jeux pour enfants, la remise pour vélos,
le tri-ménagers, le congélateur et le parking (aisé).

Le gîte n°1, de 4 à 6 personnes
Il se compose de 2 chambres (1 lit double et 2 lits simples), une salle de bain, d'un grand
living (salon et salle à manger) avec un divan-lit et une cuisine équipée.
Le gîte possède une connexion internet et une télévision.

Les activités à proximité des gîtes chéris
Le gîte est situé à 3 kilomètres de Tournai, que vous pourrez rejoindre à vélo. De
nombreuses balades sont possibles également à pieds (ou en vélo) sur les sentiers et
chemins environnants. Un Ravel passe à proximité ou les chemins de halages en
bordures de l'Escaut.
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