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Gîte rural Chouffegarden 45, à Achouffe, jusqu'à 6
personnes
Rue Des Aunais 45
Houffalize - 6666
Téléphone de contact : +32 474 67 30 43

chouffegarden45
Situé dans le parc résidentiel Les Onays à Achouffe, ce gîte 3 épis est idéal pour un séjour
ardennais familial avec les avantages d’un village de vacances.
Le gîte se compose de 4 chambres, 1 lit double et 4 lits simples. Une chambre a été
aménagée spécialement pour les bébés.
Cuisine équipée d’un four, lave-vaisselle et machine à café. Salle de bain avec
baignoire (à remous) et une douche séparée.
Télévision et Wifi sur place. Jeux de société.
Le jardin clôturé et la terrasse disposent de mobilier et d’un barbecue. Jeux de plein air
pour les enfants.
Une place de parking vous est réservée.

Les avantages du village de vacances Les Onays
La maison est à proximité immédiate de la plaine de jeux, de la taverne d'accueil, de la
piscine, du parking et du parc à gibier.
La piscine extérieure est accessible gratuitement pendant la haute saison.

Achouffe, suivez le guide
Le Parc Chlorophylle est à quelques kilomètres du gîte ainsi que Houtopia, une plaine de

jeux, qui ravira les plus petits.
Les promenades, balades ou randonnées sont des immanquables de la région. Elles se
font à pieds, en vélo / VTT ou en ski.
N’oubliez pas la Brasserie d’Achouffe, une bière et un nain au chapeau rouge connus
dans le monde entier.

Visiteurs à besoins spécifiques
Cet hébergement propose des facilités et/ou des services bénéficiant de la certification
officielle Access-i. Consultez la fiche détaillée, vous y trouverez toutes les informations
pour organiser votre séjour.
Sachez qu’il existe également en Wallonie un large éventail de logements et lieux
certifiés officiellement Access-i.
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