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Gîte rural Le Chaumont, à Polleur
98 Chemin D'ewéréville
Theux - 4910
Téléphone de contact : +3287225547
Téléphone de réservation: +32476416902
http://www.lechaumont.be/

Le Chaumont

Un gîte idyllique de 8 à 9 personnes, parfait pour passer un chouette séjour en famille !
Cette magnifique villa en ossature bois est située dans une parcelle de 2ha, avec vues
sur la campagne et le bois. Les espaces extérieurs sont bien aménagés et permettent
aux enfants de jouer en toute sécurité (vélo, pétanque, construction de cabane...)

Les chambres
Chambre rêve de fleurs : 2 lits jumeaux, évier
Chambre rêve de ciel : 2 lits jumeaux, table à langer, évier, place pour lit
d’enfant
Chambre famille en forêt : 2 lits jumeaux, lits superposés, mezzanine
avec possibilité de couchage pour 2 enfants. Salle de douche attenante
à la chambre

Le gîte
Séjour de 50m² coin salle à manger et coin salon avec divan lit
feu ouvert
Grandes terrasses couvertes de part et d’autre avec coin à manger et
coin salon du côté sud-ouest
Jardin coin barbecue, coin jeux, mobilier de jardin

A faire dans la région
Barrage du lac de la Gileppe
Forestia : parc animalier et parcours aventure à La Reid
Circuit F1 de Spa-Francorchamps, une journée en Pole Position
Le Chaumont : la maison idéale pour vos vacances en famille !
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