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Le Petit coin de paradis | Gîte rural à Sivry-Rance
Rue Des Déportés 195
Sivry-rance - 6470
Téléphone de contact : +32 473 54
52 96

Le Petit coin de paradis

https://lepetitcoindeparadissautin.wordpress.com/
Le Petit coin de paradis est un charmant gîte rural 2 épis situé à
Sivry-Rance. Il peut accueillir jusqu'à 8 personnes.
Ce gîte, aménagé dans une maison 4 façades en pierre et en
brique entourée d’un superbe jardin, est situé dans une vallée
entourée de pâturages et de forêts, proche de Chimay.

Composition du gîte
Salon avec feu ouvert et TV
Salle de bains
WC séparé
Garage
Véranda-cuisine (entièrement équipée avec micro-onde, lave
vaisselle, congélateur…)
4 chambres insolites (avec 1 lit-bébé)
Jardin aménagé et clôturé, avec terrasse et barbecue

Wifi

Que voir ou faire près de Sivry-Rance ?
Musée du Marbre à Sivry-Rance
Espace Nature de la Botte du Hainaut
Près de 200 kilomètres de promenades balisées
La Tour Salamandre à Beaumont
Château de Chimay | Visite interactive et historique
Lacs de l'Eau d'Heure
Quiétude, randonnée et gastronomie seront les maîtres mots de
votre séjour au Petit coin de paradis !
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