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Le Cocon | Gîte rural à Héron, près de Huy
Rue Des Fermes 1b
Héron - 4218
Téléphone de contact : +32 85 71 43 53
Téléphone de réservation: +32 499 99 07 54
https://www.gitelepetitnid.com/

Le Cocon

Le Cocon est un gîte rural 2 épis à Héron, près de Huy. Il peut accueillir jusqu'à 4
personnes et jusqu'à 9 personnes en réservant le gîte Le Petit nid attenant.
Ce gîte se situe en pleine campagne dans le petit village de Couthuin (Héron) en
bordure du Condroz, de l'Ardenne et du Parc naturel des vallées de la Burdinale et de la
Mehaigne.

Composition du gîte Le Cocon
2 chambres
Salon/salle à manger avec TV, wifi
Salle de douche avec lavabo
WC
Buanderie
Cuisine équipée
Petit jardin avec mobilier et barbecue
Il est possible de réserver également le gîte Le Petit Nid pour 5 personnes
supplémentaires.
Associé aux deux gîtes, un point de vente vous fait profiter de produits locaux.

Que voir ou faire à proximité de Couthuin ?

De nombreuses balades à pied ou à vélo dans le Parc naturel
Burdinale-Mehaigne
La Brasserie Léopold
Les villes de Huy, Namur et Liège
Profitez de ce cocon douillet pour vos vacances en famille ou entre amis dans la région
de Huy !
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