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Gîte à la ferme - Sur Puremont à Oteppe
Rue Rond Bonnier, 5
Burdinne - 4210
Téléphone de contact : +32 475 34
35 67

MP Haincourt

https://www.fermesurpuremont.com/
Le gîte à la ferme « Sur Puremont » est situé dans le Parc de la
Burdinale et de la Mehaigne à Oteppe. Cette vieille bâtisse de
plus de 300 ans, entièrement rénovée, accueille 3 personnes
dans un espace moderne avec toutes les commodités.
Une belle découverte dans un cadre champêtre et convivial.

Composition du gîte
Décoré dans une ambiance intimiste, ce gîte propose :
2 chambres
Possibilité de service de literie
1 salle de bains
Living, salle à manger
Cuisine équipée
Air conditionné partout

Jardin, terrasse et emplacement barbecue

Visiter les alentours
Oteppe se situe en province de Liège, entre Liège et Namur, où
vous pourrez voir :
Le Château de Jehay
Le fort et le mémorial de Huy
Château féodal de Moha
Parc naturel des Vallées de la Burdinale et de la
Mehaigne
Si vous rêvez de vous évader en amoureux et de vous détendre,
le gîte « Sur Puremont » est fait pour vous !
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