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Le Pré Fleuri - Pissenlit | Gîte rural à Sivry-Rance
dans la Botte du Hainaut
Rue De La Goëtte, 7
Sivry-rance - 6470
Téléphone de contact : +32 60 51
Le Pré Fleuri - Coquelicot

42 24
https://www.leprefleuri.be/

A Sivry-Rance, dans la Botte du Hainaut, Le Pré Fleuri propose 3
gîtes ruraux au nom de fleur, aménagés dans un ancien
bâtiment de ferme en pierres du pays. Le Pissenlit peut accueillir
jusqu'à 4 personnes.
En bordure du village de Grandrieu à deux pas de la frontière
française, découvrez « Le Pré Fleuri » : un ensemble de 3 gîtes,
exposés plein sud et situés en hauteur, qui offrent un panorama
exceptionnel.

Composition du gîte Le Pissenlit
Au premier étage :
WC
cuisine équipée
salle à manger

salon avec TV et divan-lit
terrasse
Au 2e étage :
salle de bains
chambre avec lit 140
Sans oublier...
chauffage par pompe à chaleur
vaste jardin commun
piscine intérieure chauffée à 30°
Découvrez également les deux autres gîtes du Pré Fleuri, pour
une capacité totale de 16 personnes !
Le Coquelicot
Le Bleuet

Que voir ou faire à proximité ?
Les Lacs de l'Eau d'Heure, site de balades et d'activités
sur et au bord de l'eau
Le Château de Chimay
L'Abbaye de Scourmont et ses fameuses bières
trappistes de Chimay
L'Aquascope de Virelles
La Tour Salamandre à Beaumont
Envie de nature et de détente ? Logez dans cette région
magnifique au gîte Pissenlit du Pré Fleuri !
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