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Gîte rural Le Fournil de Marie à Jéhonville
Rue Du Nouvely 68
Bertrix - 6880
Téléphone de contact : +32 496 75
22 01
http://www.moulindesart.be/gite-fournil-de-marie.htm
Le Fournil de Marie se situe dans un ancien moulin, et vous
accueille dans une charmante dépendance conviviale, idéale
pour un séjour en famille à Jéhonville.
Ce gîte a été entièrement rénové avec des matériaux naturels et
nobles.

Description du gîte
Rez-de-chaussée
Une cuisine ouverte.
Un salon avec télévision.
Une buanderie avec sèche-linge et lave-linge.
1er étage
Chambre 1 : 1 lit double et 1 lit simple transformable en
lit double, coin douche.
Chambre 2 : 1 lit double et 1 lit simple transformable en

lit double, coin douche.
Les extérieurs : terrasse, abri pour les fumeurs, table de jardin,
barbecue.

Que faire autour de la maison ?
Vos découvrirez la beauté des paysages sur la Semois, de beaux
villages et des vues imprenables.

Le Château fort de Bouillon
Laforêt, un des plus beaux villages de Wallonie
Le Fournil de Marie est un endroit parfait si vous souhaitez allier
nature et calme pour un week-end.
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