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Gîte Rural La Petite Maison à Rochehaut
Rue Du Palis 1
Bouillon - 6830
Téléphone de contact : +32 477 67 22 91
Téléphone de réservation: +32 477 67 22 91

AUBERGE DE LA FERME

http://www.lesgitesderochehaut.be/fr/les-gites-derochehaut/les-maisons-des-balcons

Ce merveilleux gîte grand confort situé à Rochehaut, près de Bouillon, vous accueille
dans un magnifique cadre verdoyant, surplombant le village de Frahan. Ici, vous
pourrez profiter d'un jacuzzi avec vue sur la vallée.

Détendez vous dans ce magnifique gîte
Ce gîte abrite :
4 chambres avec salles de bain individuelles dont 2 chambres
avec jacuzzi double.
Une cuisine moderne centrale et salle à manger
Un salon
Une salle de jeux avec baby-foot et billard
Un espace wellness extérieur et couvert avec jacuzzi, sauna et machines
de fitness
Une terrasse avec barbecue
Parking
Wi-Fi

Et explorez la région pendant votre séjour

Rochehaut regorge de curiosités touristiques et de promenades dans la forêt :
Les panoramas de Rochehaut

Visite du Château fort de Bouillon
Balade à Rochehaut
Sirotez un verre de champagne à bord d'un jacuzzi avec vue sur un merveilleux
panorama au gîte de La Petite Maison !
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