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Gîte à la ferme Aux Peupliers à Vaulx
Rue Neuf-maisons 8
Chimay
Téléphone de contact : +32 477 71
Aux peupliers

21 57
Téléphone de réservation: +32 477

71 21 57
Bienvenue dans ce gîte à la ferme Aux Peupliers, situé dans le
petit village de Vaulx, près de Chimay. Vous logerez dans un
cadre verdoyant où vous serez accueillis chaleureusement par
les propriétaires.

Description du gîte
La maison mêle une décoration d'éléments boisés et rustiques où
vous retrouverez toute l'authenticité d'une ferme d'antan.
Le rez-de-chaussée
Cuisine équipée
Petit salon avec feu ouvert et divan lit
Un grand salon avec espace de détente et de jeux
WC
Véranda
Extérieurs : jardin avec barbecue.

Le 1er étage
Une salle de bain avec douche et baignoire
4 chambres spacieuses
Hall de nuit

Situation du gîte
La maison se situe près de Chimay et de lieux riches en patrimoine
et gastronomie.
Le sentier GR des Abbayes Chimay - Rochefort - Orval
L'Abbaye de Scourmont à Chimay
Le Château de Chimay
Profitez d'un week-end entre amis ou en famille dans une
ancienne ferme au Pays de Chimay !
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