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Gîte rural La Mouette Rieuse à Froidchapelle
Rue Du Champ Du Four 15
Froidchapelle - 6440
Téléphone de contact : +32 478 12
80 74
Téléphone de réservation: +32 478
12 80 74
https://lamouetterieuse.be
Un air de la côte, un lit-bateau, une décoration marine sur le
thème de la mer, des filets de pêche... Voilà de quoi vous sentir
comme à la côte belge dans ce petit gîte rural de 2 personnes
situé à Froidchapelle.

Un séjour comme à la mer
Ce petit duplex, entièrement rénové par ses propriétaires Nathalie
et Pascal, vous accueille dans une atmosphère reposante aux
allures de pêche. Amoureux d'objets récup et de meubles anciens,
ils ont décoré la maison avec soin pour en faire un espace cocoon
et douillet.
Le gîte de La Mouette Rieuse dispose de :
Une chambre double en mezzanine
Une pièce de vie ouverte avec coin cuisine, salon et coin à

manger
Une salle de bain avec douche à l'italienne
Un WC
Un local débarras
Un parking privé
Une grande terrasse avec mobiliers de jardin
Un petit-déjeuner local et bio est disponible sur demande.

Explorer les alentours du gîte
Le gîte se situe dans une région riche en patrimoine mais
également en paysages naturels.
L'Abbaye de Scourmont à Chimay
Les balades en vélo autour des Lacs de l'Eau d'Heure
L'Aquascope de Virelles
Envie de vous sentir comme à la côte belge ? Venez vous reposer
au gîte de Pascal et Nathalie, La Mouette Rieuse !
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