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Gîte de la Principauté | Gîte citadin à Chimay
Rue Du Château 11
Chimay - 6460
Téléphone de contact : +32 478 46
36 25

Steev'art

http://www.gitedelaprincipaute.be/
Le Gîte de la Principauté est un gîte citadin 3 épis situé au coeur
de la ville de Chimay, riche en patrimoine et haltes gourmandes.
Il peut accueillir jusqu'à 9 personnes.
Le charme authentique de cette demeure de 1892, avec sa façade
en briques, pierre bleue du pays et pavés en céramique de
Bourlers saura assurément vous séduire.
Ce gîte confortable tire son nom de sa situation privilégiée, en
plein cœur historique de la cité médiévale de Chimay, à côté du
Château des Princes de Chimay et de la Grand'Place.

Descriptif du gîte
4 chambres dont une avec salle de bains privative
Cuisine équipée
Grande salle de bains
2 WC séparés

Salon chaleureux

Que voir ou faire à Chimay et alentour ?
Profitez des nombreux attraits de Chimay :
le Château de Chimay | Visite interactive et
historique
le Train Touristique de Chimay
les bières et fromages trappistes qui font la réputation
de la ville (visitez notamment l'Abbaye de Scourmont
et l'Espace Chimay)
les Pistes de ski de fond du Riezes | Chimay
Chimay, ville médiévale et conviviale, vous attend !
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