Au Cap

2 personnes

Cuisine:
Taques électriques
senséo, bouilloire électrique
four à micro-ondes
frigo

Chambre à coucher:
Lit 2 personnes avec 2 couettes de 1 personne

Extérieur :
Jardin avec meubles de jardin et barbecue, parking.

Nos animaux :
Durant votre séjour, vous pourrez rendre visite à nos animaux :
Bloem, notre ânesse
Maude, Meuh-Meuh, Maggie, Aglaé nos vaches Highlands
Porcinet, notre truie
Nos lapins et leurs lapereaux
Biquette, notre chèvre naine
Choupette et Frisquette, nos chèvres alpines
Luna, notre chienne.
Poules

Matériel pour bébé :
1 lit pliant sur demande
1 chaise bébé à partir de 6 mois (Ikéa) sur demande
1 chaise haute pour enfant à partir de 2 ans (sans attaches) sur demande
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Nos amis les chiens :
Ils sont accueillis chez nous avec plaisir. Nous mettrons à votre disposition 2 gamelles ; 2,3 biscuits et 2
sachets pour ramasser les déjections.
Nous vous demanderons : de ne pas les laisser seuls dans le gîte.
de ne pas les laisser monter sur les lits et fauteuils.
de les tenir en laisse près des animaux de la ferme.
de ramasser leurs déjections ici et ailleurs.

A emporter
Taie d’oreiller + housse de couette+ housse matelas.
Essuies de cuisine et de toilette.
Papier toilette de réserve.
Sachets pour les déjections de votre chien.
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Liste de prix

Séjour

Prix

Week-end - basse saison
- moyenne saison
- haute saison

129,00
129,00
169,00

€
€
€

Semaine

219,00

€

Pâques, Ascension,
Pentecôte, Toussaint

219,00

€

Noël, Nouvel An (semaine)

259,00

€

Caution : 50,00 €

Acompte : 50 %

Nuit supplémentaire : 20€
Charges non comprises
Taxe communale: 0,80 € / nuit / personne.
Chien: 4 € / jour.
Forfait chauffage, électricité, eau : 6 € / nuit

Liège :
Suivre N63 direction Marche
2ème Sortie Durbuy (N929), à gauche +/- 5km
Indicateur gauche Grandhan ± 1Km, n°14.

Bruxelles - Namur :
Quitter E 411 à Courrières et prendre N4, direction Marche ± 25 KM.
Sortie Durbuy, tout droit ± 15 Km.
Indicateur gauche Grandhan ± 1Km, n°14.
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