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Le Rêve d'Icare | Gîte rural près de Ohey
Rue Saint-martin 39
Jallet - 5354
Téléphone de contact : +32 498
Fauveaux Alain & Vantighem Kataryna

11 59 84

http://www.sites.google.com/site/gitelerevedicare
Le Rêve d'Icare est un gîte rural situé à Jallet, près de Ohey en
province de Namur. Il peut accueillir jusqu'à 4 personnes.
Profitez de ce petit gîte simple et chaleureux dans le Condroz
profond, au cœur de la ruralité.

Description du gîte Rêve d'Icare :
Gîte mitoyen en pierre du pays
Coin cuisine et coin salon
Canapé-lit 2 personnes et mezzanine avec lit 2
personnes
Salle de bain (douche et WC séparé)
Vaste terrain arboré avec pelouse, barbecue et
mobilier de jardin

Que voir ou faire dans les environs ?
A pied, à vélo ou à cheval, vous parcourez cette région rurale à la
découverte de remarquables fermes-château. A voir, notamment
:
Le Château de Modave et ses jardins exceptionnels
Les villes de Huy et Durbuy
Bienvenue dans le Condroz !
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