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Cœur de Boeur | Gîte rural à Houffalize
Boeur 4
Houffalize - 6662
Téléphone de contact : +32 474 90
02 98

Xavier Renaux

https://www.coeurdeboeur.be
Ce gîte rural situé entre Houffalize et Bastogne peut accueillir
jusqu'à 14 personnes pour un séjour tout confort entre amis ou en
famille.

Équipement
Cette ferme authentique de 1842 offre 400m2 entièrement rénovés
pour réunir les familles ou les amis.
6 chambres (dont une avec accès PMR)
1 cuisine super équipée (2x4 foyers vitrocéramiques, 2 fours, 2
frigos, 2 congélateurs...)
1 salon avec feu de bois
Baby-foot, table de ping-pong, jeu de fléchettes
6 salles de bains
1 grand jardin
1 terrasse couverte de 100m2...

Que faire aux alentours ?

Situé dans le Parc Naturel des 2 Ourthes, entre Houffalize (8 km) et
Bastogne (15 km), le gîte Coeur de Boeur offre de
multiples activités qui répondront aux attentes de chacun :
randonnées pédestres, VTT, activités en plein air pour petits et
grands...
Houtopia, un univers dédié à 5 sens à Houffalize
Chocolaterie Fontaine à Houffalize
Animalaine, musée vivant de la laine et parc animalier à
Bastogne
Bastogne War Museum, centre de mémoire de la Secondaire
Guerre mondiale à Bastogne
Un lieu de charme pour un séjour convivial au coeur de la nature
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