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La Roulotte | L'Instant Ch'Oizy | Félin pour l'autre à
Oizy
Rue Du Champ Egot, 18
Bièvre - 5555
Téléphone de contact : +32 475 46
02 90

L'Instant Ch'Oizy

https://www.linstantchoizy.be/
Vivez une nuit en pleine nature dans ce meublé de vacances
sous forme de roulotte romantique à Oizy, à proximité de
Bouillon.
La Roulotte Félin pour l'autre est un logement insolite idéal pour
ceux qui recherchent un endroit calme où se reposer.

Description de la roulotte
Cette roulotte possède un décor fait de blanc et de bois, et se
compose de :
une chambre en bois
une douche
un coin salon et un coin cuisine
une terrasse
un jardin avec table de pique-nique et barbecue

Les animaux de compagnie sont admis sur demande.
Si vous le souhaitez, vous pouvez réserver la veille votre petitdéjeuner qui sera servi à l'entrée de votre roulotte. Un déjeuner
composé de produits locaux qui vous donnera plein d'énergie
dès le matin.
Une deuxième roulotte est également disponible au même
endroit : la Roulotte Forêt Etoilée, pour 2 personnes également.

Situation de l'Instant Ch'Oizy
Découvrez les merveilles du Pays de Bouillon comme :
Attelage ardennais à Rochehaut-sur-Semois
Descente de la Semois en kayak
Partez à l'aventure au rythme des méandres de la Semois et
logez dans une roulotte romantique !
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