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La Costerie 2 | Gîte rural près de Clavier
Rue De La Costerie 2
Clavier - 4560
Téléphone de contact : +32 479 52
23 02

La Costerie

La Costerie 2 est un gîte rural situé à Bois-et-Borsu, près de
Clavier, en province de Liège. Il peut accueillir jusqu'à 5
personnes et fait partie d'un ensemble de 3 gîtes.
Nichée en plein cœur du Condroz, sur le site d'une ancienne ferme
rénovée, La Costerie 2 a bénéficié d'une rénovation moderne,
confortable et soignée. Une vraie invitation au repos, aux
retrouvailles et à la découverte de la nature !
Le gîte La Costerie 2 peut être couplé à deux autres gîtes, pour une
capacité totale de 13 personnes.

Description du gîte
Trois chambres
Barbecue
Vélos à disposition
Cueillette des fruits dans le verger en saison

Que voir ou faire près de Bois-et-Borsu ?
Nombreuses balades, notamment aux Avins et à
Modave
Magnifiques villages alentour
Durbuy, la plus petite ville du monde
Le Château de Jehay
Domaine de Palogne à Vieuxville | Centre de loisirs
au bord de l'Ourthe
Bienvenue dans ce cadre bucolique non loin de Durbuy !
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