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La Fohalle | Gîte rural à Stavelot
Rue De La Fohalle 20
Stavelot - 4970
Téléphone de contact : +32 4 387 51 95
Téléphone de réservation: +32 476 88 63 51
http://www.lafohalle.be/

La Fohalle

La Fohalle est un gîte rural 3 épis à Stavelot, aux portes de l'Ardenne et au coeur des
Fagnes. Avec ses 6 chambres, il peut accueillir jusqu'à 15 personnes.
En retrait du charmant petit village de Hockai, le gîte La Fohalle est idéal pour se reposer
et profiter de la nature.
Totalement rénové, il offre énormément d'espace où chacun trouvera son intimité.
Meublées et décorées avec soin, les différentes pièces vous séduiront par leur
atmosphère chaleureuse.

Description du gîte La Fohalle
Au rez-de-chaussée :
Cuisine équipée avec coin à manger
Grande salle de séjour/à manger
Petit salon avec feu ouvert et télévision
Buanderie
Toilettes
A l'étage :
6 chambres avec mezzanine
3 salles de bains
Coin lecture avec télévision

3 WC
A l'extérieur :
Terrasse
Jardin avec vaste terrain de jeu

Que voir ou faire à proximité de Stavelot ?
Balades à pied, VTT ou même ski de fond, notamment au départ du
Signal de Botrange
L'Abbaye de Stavelot
Le circuit de Spa-Francorchamps
La Baraque Michel
La Cascade de Coo
Les Hautes-Fagnes vous attendent au gîte rural La Fohalle !
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