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Les Chouettes du Clos des Richots | Gîte rural à
Natoye
Rue Des Richots 1
Natoye - 5360
Téléphone de contact : +32 83 66
Les Chouettes du Clos des Richots

88 83
Téléphone de réservation: +32 495

51 39 47
Situé à Natoye, en Condroz Namurois, au cœur de la Vallée des
Saveurs, le gîte rural 3 épis Les Chouettes du Clos des Richots
peut accueillir jusqu'à 4 personnes.
Cette ancienne ferme datant du XVIIe siècle dispose entre autres
d'écuries pouvant accueillir vos chevaux, d'une grange et de
dépendances.

Composition du gîte :
2 chambres
Cour, terrasse et jardin arboré
Verger, potager, poulailler, prairies pour les chevaux
Ruisseau, étang avec plage
Sauna et bain finlandais en cèdre chauffés au bois

Que voir ou faire près de Natoye ?
Visitez les villes de Dinant, Namur et Durbuy.
Ainsi que deux des Plus Beaux Villages de Wallonie
: Crupet et Mozet
Pour un séjour agréable et nature !
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