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Meublé de vacances Gîte du Châtelet à Villers-laVille
Rue De Sart 41
Villers-la-ville - 1495
Téléphone de contact : 32 475 43
84 00
Téléphone de réservation: 32 475
43 84 00
https://www.gitelechatelet.com/
Le calme de l'endroit, la beauté des forêts et des arbres
centenaires et le romantisme des chambres font de ce lieu un
endroit magique à Villers-la-Ville.
Le gîte récemment rénové se situe dans les dépendances du
château où habitent les propriétaires, dans un cadre exceptionnel
et verdoyant en plein milieu de la nature.

Un séjour de charme au Gîte du Châtelet
Le gîte bénéficie d'une décoration soignée et moderne et se
compose de :
3 chambres doubles
Une salle de bain avec grande baignoire et douche
2 salles de douche

Une cuisine et salle à manger
Un salon
Sauna infrarouge
Un jardin
Une cour intérieure avec meubles de jardin et
barbecue

Découvrir le Brabant wallon
Les hôtes, Guillaume et Katia, se feront un plaisir de vous conseiller
sur les nombreuses activités à faire autour du gîte, comme :

Visite de l'Abbaye de Villers-la-Ville
La micro-brasserie des moines de l'Abbaye de
Villers-la-Ville
Guillaume et Katia, ainsi que leurs enfants, souhaitent partager
la passion que suscite leur propriété, construite en 1893, et
transmise depuis 5 générations !
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