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Maison Hodisveris - Hermine | Gîte rural à Hodister
Place Du Marché 2
Hodister - 6987
Téléphone de contact : +32 84 21 13 20
Téléphone de réservation: +32 484 45 67 36
http://www.gites-maisonhodisveris.be
Maison Hodisveris - Hermine est un gîte rural situé à Hodister, près de Rendeux en
province de Liège. Il peut accueillir jusqu'à 8 personnes.
La maison de vacances est, à l'origine, une ferme du XIXe siècle.
Les façades originales, en partie du colombage et du moellonnage, ont été
sauvegardées.
Le gîte Hermine peut être couplé à deux autres gîtes pour une capacité totale de 21
personnes.

Description du gîte Hermine
Trois chambres avec salle de bains privative
Cuisine équipée
Poêle à bois
Terrasse

Que voir ou faire près de Rendeux ?
La Roche-en-Ardenne et son château fort
Maboge-Plage
Le Lac de Nisramont

Le Parc Chlorophylle
Une région magnifique à découvrir absolument !
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