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Contact
Rogery 23 à B-6671 Bovigny
Carine 0(032)497.55.77.83
Robert 0(032)499.25.40.03
robertchcarine@gmail.com

Le bon est dans mon
coeur et sur la surface
de notre mère Terre,
et ce dans tous les
cycles de la vie...

Gîte ardennais
6 personnes (+2)

Modalités

Le gîte

M O D A L I T É S

ARRIVÉE/DÉPART

Aménagé dans une bâtisse
ardennaise, rénovée en 2021 avec
des matériaux nobles, ce gîte de
caractère offre un agréable
confort dans une ambiance
chaleureuse tout en privilégiant
écologie et bien-être.
Situé dans un petit village de la
province du Luxembourg, cette
maison est propice aux balades à
pied ou en vélo, au retour à soi et
à l’essentiel, sans internet.
Le jardin privatif, partiellement
clôturé et pourvu d’un barbecue,
ainsi que la forêt, la plaine de jeu
et la rivière, à quelques mètres de
là, feront le bonheur des petits et
des grands. Les trois chambres
(pour 3 couples ou 6 personnes
individuelles) et la salle de bains
(avec toilette) se trouvent à l’étage
tandis que l’espace de vie (avec
toilette) se trouve au rez-dechaussée, où vous pourrez profiter
de jeux de société au pied d’un
bon feu de bois.

SET DRAPS DE LIT
(OBLIGATOIRE)

Le vendredi, l'arrivée se fait entre 17h et
19h. Départ pour 11h.

8€ par personne.

CHARGES COMPRISES

SET DE DRAPS DE BAIN

Le tarif par semaine ou par nuit
comprend les charges pour l'eau, le
chauffage et l'électricité.

5€ par personne

TAXE DE SÉJOUR
1,5€ par personne et par jour.

BÛCHES DE BOIS
7€

ANIMAUX

NETTOYAGE
(OBLIGATOIRE)

Non admis sauf accord préalable du
propriétaire. 10€/nuit.

Le coût à prévoir pour le nettoyage est
de 50€.

À VOTRE DISPOSITION

CAUTION
250€ - remboursée, si pas nécessaire, 15
jours après le départ au plus tard

Parking - Barbecue - mobilier de jardin lit et chaise bébé - machine à laver essuies de vaisselle et papier toilette

Tarifs
T A R I F S

SEMAINE
NUIT

BASSE SAISON*

MI-SAISON ET
WEEKENDS SPÉCIAUX*

HAUTE SAISON*

NOËL / NOUVEL AN*

460 €

535 €

595 €

665 €

90 €

105 €

/ excepté last minute

/ excepté last minute

NOTE AUX VOYAGEURS

ANNULATION / INTERRUPTION

ÉQUIPEMENT

Cette
maison,
non-fumeur,
est
principalement destinée à accueillir des
groupes familiaux. Les groupes nonfamiliaux peuvent cependant être acceptés
sous réserve d’accord du propriétaire et
d’une éventuelle majoration de la caution.
L'organisation
de
fêtes
d’étudiants,
enterrements de vie de jeune garçon/fille…
est interdite. Tout débordement et/ou nonrespect des riverains entraîneront le nonremboursement de la caution.

Les conditions détaillées sont stipulées dans
le contrat de location.
En cas d’annulation par le propriétaire,
l’acompte sera intégralement remboursé.
En cas d’annulation du séjour par le
locataire, 28 jours avant le séjour, celui-ci ne
sera
pas
remboursable.
En
cas
d’interruption du séjour du chef du locataire,
aucun remboursement ne sera effectué. En
cas d’interruption par le propriétaire suite à
tout débordement ou non- respect des
riverains par les locataires, ni la caution, ni le
solde de la location ne seront rendus.

Cuisine équipée
Plaque de cuisson vitrocéramique x 4, four
x 1, frigo avec partie congélateur x1, lavevaisselle x 1 , bouilloire électrique x1, mixsoupe , grille-pain , appareil à raclette.
Salle de bains
Baignoire, douche x 1, lavabo x 1, toilette,
machine à laver, sèche-linge mécanique,
aspirateur, planche et fer à repasser, sèchecheveux.
3 Chambres de 2 personnes
3 Lits de 2p ou 6 lits d’1p
Lit d’enfant x1 (90/120 cm)
Extérieur :
Jardin privé
Clôturé partiellement par un grillage,
Superficie +/- 250 m²
Parking Privé
Nombre d'emplacements : 2

*Voir saisons touristiques sur la page suivante

Basse saison :
Novembre sauf semaine de Toussaint et we du 11 novembre
Décembre - Janvier sauf vacances de Noël - Nouvel An
Février et Mars sauf vacances de Carnaval
Moyenne saison :
Avril - Mai sauf vacances de Pâques
Septembre - Octobre sauf vacances de Toussaint
Longs weekends (Pâques - 1er mai - Ascension - Pentecôte 11 novembre)
Haute saison :
Vacances d'été, de Carnaval, de Pâques et de Toussaint
Tarifs spéciaux :
Noël-Nouvel An

Superficie totale :
+/- 90 m² et 2 toilettes
Nombre de niveaux : 3
Nombre de salle de bain : 1
Nombre de chambres : 3
Chauffage : central + feu
au bois
Année de rénovation :
2020-2021

À proximité

Bois 700 m
Rivière 50 m
Lacs
8 km (B - Vielsalm)
21 km (Lux - Weiswampach)
Piste de ski
17 km (Baraque de Fraiture)

Restaurants
8 km (Vielsalm) – 5 km (Courtil) –
11 km (Gouvy) – 17 km (St Vith)
Magasins
Boucherie (Beho)
Boulangeries (Au bon vî pin à
Courtil = pain bio au levain – Fonk à
St Vith – Chez Coco à Rogery – Au
pré fleuri/ Papa … à Vielsalm)
8 km (B - Vielsalm) –
11 km (Lux Knauf Schmiede)
11 km (Lux Colruyt Wemperhardt)
16 km (Lux Massen Wemperhardt)
Bio (Le Cabas du Moulin à Gouvy –
Ferme Lamberty à Petit-Thier et
Terrenhof à St-Vith) - La ferme des
Trois Pommiers
Gares
8 km (Vielsalm) – 11 km (Gouvy)
Hôpital 17 km St Vith

Marché de Saint-Vith
Ambiance conviviale tous les 3e
mardis du mois au marché de
St.Vith
Les 3e mardis du mois de juillet et
novembre, un grand marché est
organisé de 7h à 16h avec
animations dans les rues de St.
Vith.
Le 1er vendredi du mois d'août de
15h à 22h, la 3e plus grande
brocante de Belgique y est
organisée avec plus de 700
exposants.
Le marché à Vielsalm a lieu un
jeudi sur deux, Place Bruyères-enVosges.(22 juillet – 5 août etc)
Le marché à Gouvy a lieu un jeudi
sur deux. (29 juillet – 12 août etc)

