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Gîte de la Dame au Lit | Gîte à la ferme à Momignies
La Dame Au Lit 1
Momignies - 6594
Téléphone de contact : +32 494 79
Renée Charon

79 31

https://www.gitedeladameaulit.com/
Idéalement situéeà proximité de Chimay et à la frontière
française, le gîte de la Dame au Lit est entièrement équipé pour
un séjour tout confort dans un cadre champêtre.

Description du gîte
Cette bâtisse en pierre de pays dispose de tout le nécessaire pour
accueillir 8 personnes et un bébé :
3 chambres
2 salles de bains et 1 WC séparé
1 cuisine entièrement équipée (lave-vaisselle, machine à laver,
pierrade...)
Kit bébé (chaise haute, lit parapluie, coussin à langer...)
1 billard, 1 table de ping-pong, jeu de fléchettes...
> À l'extérieur

1 barbecue et mobilier extérieur

Que faire aux alentours ?
Ce coin reculé de la Botte du Hainaut offre de nombreuses
balades ressourçantes en pleine nature. Découvrez aussi :
L'Espace Chimay pour tout savoir sur les bières trappistes et les
fromages de Chimay
Les Étangs de Cendron, espace de pêche dans une nature
d'exception
Le Château de Chimay, une visite historique interactive
Une parenthèse de détente à 2 pas de la Principauté de Chimay.
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