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Gîte à la ferme de Choquenée Le Trianon à Conneux

Rue De Conneux 33
Ciney - 5590
Téléphone de contact : +32 83
Gîte à la ferme de Choquenée Le Trianon

21 12 10
Téléphone de réservation:

+32(0)474 21 37 38
https://www.gitesdechoquenee.be/new-website/
Le Trianon est un gîte de grande capacité situé à la Ferme de
Choquenée de Conneux. Le gîte est idéal pour accueillir les
grandes réunions de famille, des amis ou un séminaire
d'entreprise grâce à ses équipements.
Le gîte 4 épis le Trianon est un ancien relais, près de Ciney,
restauré avec charme où les matériaux nobles sont associés au
confort moderne.

Découvrez ce gîte à la ferme
Le gîte se compose de :
10 chambres
9 salles de douche
1 salle de bain

Salon et salle à manger
Cuisine
Buanderie
Parking
Jeux
Terrasse et jardin avec barbecue.
L'ascenseur permet pour tous l'accès aux 3 étages.
Le logement possède la certification officielle Access-I et est donc
PBS friendly.
Le label Bébé tendresse est garant de sécurité pour les jeunes
parents.

Autour de la Ferme de Choquenée
Le gîte est situé à quelques minutes de Ciney, isolé, en pleine
nature entre les champs et les bois où vous pouvez randonner.
Le Domaine de Chevetogne
La Cidrerie du Condroz
Le gîte à la Ferme le Trianon est vraiment LE gîte idéal pour les
grandes familles en quête d'espaces verts !
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