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Gîte du Tellin La Grange, région de Chimay
Rue Le-faubourg 15
Couvin - 5660
Téléphone de contact : +32 496 46
28 75

Gîte du Tellin

https://www.lesgitesdutellin.be
Bienvenue dans cet ancien corps de ferme datant de 1834 et
rénové en un gîte pouvant accueillir 6 personnes !
La Grange est un gîte à la décoration industrielle avec toutes
commodités :
2 chambres
2 lits simples, 2 lits queen
salle de bain commune (douche à l'italienne et baignoire)
grand living avec vue sur la nature
grand jardin avec barbecue et transats
Si vous le désirez, il est possible de louer le gîte d'à côté pour
accueillir 15 personnes !

Randonnée équestre
2 box et une grande pâture de 40 ares derrière le bâtiment sont
disponibles pour vos chevaux. Les propriétaires peuvent

aussi vous accompagner dans vos balades pour vous faire
découvrir la région !

A faire dans les environs
L'Abbaye de Scourmont | Découverte gourmande à Chimay
Château de Chimay | Visite interactive et historique
Les Lacs de l'Eau d'Heure | Le site des plus grands lacs de
Belgique
Un superbe gîte pour les cavaliers ou les amoureux de la nature !
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