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Le Charme du Passé | Gîte rural à Havelange
Rue D'andenne 3
Havelange - 5370
Téléphone de contact : +32 477 67
22 37

Le Charme du Passé

https://www.lecharmedupasse.be
Le Charme du Passé est un gîte rural 3 épis à Havelange, près de
Ciney dans le Condroz. Il peut accueillir jusqu'à 5 personnes et
un bébé.
Cette ancienne fermette du Condroz vous séduira par
l'atmosphère chaleureuse qu'elle dégage et le charme de sa
décoration.

Composition du gîte
Au rez-de-chaussée :
Cuisine équipée et coin repas
Salon avec TV
Wifi
Salle de jeu (kicker, jeux de société...)
Toilette
Buanderie

A l'étage :
3 chambres confortables à la literie douillette
Salle de bains avec baignoire, douche, lavabo, WC
A l'extérieur :
Jardin spacieux et sécurisé pour les enfants
Barbecue, mobilier, terrain de pétanque, balançoire

Que voir ou faire près d'Havelange ?
Nombreux circuits balisés de balades
Domaine provincial de Chevetogne
link[node|10116|Golf fermier de la Ferme de la
Bourgade]
Kayak sur l'Ourthe ou la Lesse
Chardeneux, Celles et Crupet, trois villages labellisés
Plus Beaux Villages de Wallonie
Le gîte Le Charme du Passé à Havelange : parfait pour un séjour
en famille !
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