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Gîte rural à la Ferme du Colombier | Le Magnolia à
Schaltin
Rue De Flostoy, 3
Hamois - 5364
Téléphone de contact : +32 83 61 11 46
Téléphone de réservation: +32 498 47 43 16
http://www.fermeducolombier.com/
Le Magnolia est un gîte rural situé dans un bâtiment de caractère qui peut accueillir
6 personnes et qui se trouve à Schaltin dans une ferme carrée.
La ferme dispose de 4 autres gîtes de caractère.

Description du gîte Le Magnolia
Ce gîte dispose de :
Salon et salle à manger
Cuisine équipée
Terrasse et jardin privatifs avec barbecue
1 chambre à 2 lits avec douche
1 chambre à 4 lits avec canapé
Parking privatif

Que faire aux alentours ?
Découvrez la région de la Famenne et ses trésors :
Le Sentier d'Art en Condroz-Famenne

Itinéraire gourmand Saveurs Famenne-Ardenne
Attelage ardennais et ses promenades en calèche
Le Magnolia est une maison de vacances idéale pour un séjour dans une magnifique
ferme en pierre authentique.
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