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La Tour de la Chapelle | Gîte rural à Couthuin près de
Huy
Rue Via 6
Héron - 4218
Téléphone de contact : +32 85 71 21
La Tour de la Chapelle

27
Téléphone de réservation: +32 476

34 63 37
https://www.tourdelachapelle.be/
La Tour de la Chapelle est un gîte rural à Couthuin près de Huy. Il
peut accueillir jusqu'à 6 personnes.
Situé en province de Liège, riche en nature, sites historiques et
activités, le gîte date du début du XVIIe siècle. Implanté dans une
authentique cour de ferme entourée de champs et de vergers, il
a été conçu comme une maison de famille où il fait bon vivre.

Composition du gîte La Tour de la Chapelle
Salon chaleureux avec poêle à bois et télévision
Grande cuisine équipée
Chambres spacieuses
Jardin privatif

Que voir ou faire près de Couthuin ?
Aux portes du Parc Naturel des Vallées de la Burdinale et de la
Mehaigne, La Tour de la Chapelle est le point de départ idéal pour
de belles promenades dans une région qui offre de nombreuses
activités, été comme hiver.
Découvrez également :
Huy, charmante petite ville, son château fort et sa
collégiale
Les châteaux de Modave, de Moha et de Jehay
Le parc d'attractions animalier du Mont Mosan
Bénéficiez d’un havre de paix bucolique au gîte La Tour de la
Chapelle !
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