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Gîte rural L'arrêt du Fourneau à Marchin
Rue Lileau 66
Marchin - 4570
Téléphone de contact : +32 497 48 06 76
Téléphone de réservation: +32 497 48 06 76
https://www.arretdufourneau.be/

Gîte Arrêt du Fourneau
Situé à l'orée des bois, ce petit gîte chaleureux de 4 personnes vous accueille dans une
ancienne maison de garde-barrière près du Ravel 126 entre Huy et Ciney.

Description du gîte
Rez-de-chaussée
Cuisine équipée
Salon
Salle à manger
Buanderie
1er étage
Une chambre avec un lit double
Une chambre avec 2 lits superposés
Une salle de bain avec baignoire
Un WC
A l'extérieur : terrasse, barbecue, jardin, abri à vélos.
Vous pouvez également louer des vélos électriques.

Que faire autour du gîte ?
Vous pourrez évidemment vous balader sur le Ravel, à pied comme en vélo selon vos
préférences. Pas loin de la maison, vous aurez accès à :
Le Château de Modave et ses jardins
Le fort et mémorial de Huy
Collégiale Notre-Dame de Huy et son trésor
Circuit Commémoratif de la Bataille des Ardennes à Durbuy
Une escale en famille idéale pour profiter de la campagne namuroise au gîte L'Arrêt du
Fourneau !
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